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IDEFI Paré - Université de Poitiers Les étudiants changent, l'université
aussi
[#]

Séminaire "Université : réussites plurielles"

Le séminaire s'est déroulé sur deux journées les 10 juin et 1er juillet 2015 à l'ESPE (Campus de Poitiers).
Retrouvez pour rappel le programme complet de ces journées. [PDF - 374 Ko] [
http://pare.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347516&ID_FICHE=631351&INLINE=FA
]

RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS ET ÉGALITÉ DES CHANCES. DE QUOI PARLE-T-ON ?
COMMENT AGIR ?
Les objectifs de ce séminaires étaient ceux-ci :
Appréhender la réussite étudiante à travers le prisme de l'égalité des chances : apport de la recherche, pluralité des parcours.
Élaborer des propositions concrètes pour l'université de Poitiers (à intégrer notamment dans le projet d'accréditation).
Enseignants, enseignants-chercheurs, associations étudiantes, personnels BIATSS des services de scolarité, d'orientation-insertion
et de formation par alternance : tous étaient les bienvenus pour ces deux journées de séminaires.

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 10 JUIN
Vous avez été 64 à participer au séminaire "Université : Réussites plurielles", dont :
- 17 enseignants et enseignants-chercheurs
- 2 chercheurs
- 4 étudiants et 2 membres de la Fondation et de l'AFE
- et enfin, des techniciens et ingénieurs de composantes, ainsi que des membres de services de l'université : Safire, SIUMS, SCD,
UP&Pro, SEEP, Maison des étudiants.
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Dans un premier temps, les conférences de Christophe Michaut, Saeed Paivandi et Caroline Dozot ont mis en valeur l'importance de
la question de la réussite étudiante dont se sont saisi les universités en France comme à l'international, et parmi lesquelles Poitiers
fait figure de laboratoire à travers le projet PaRé.
Ces interventions ont notamment permis une réflexion sur les conditions d'apprentissage des étudiants, la lecture des statistiques de
la réussite, l'organisation pédagogique des composantes, les modalités d'évaluation, les imbrications entre les temporalités étudiante
et académique, le sens donné à l'apprentissage, l'estime de soi, les feedbacks et la stratégie de régulation corrélative des étudiants,
et l'égalité des chances.
Dans un second temps, les étudiants ont pris la parole pour exprimer leur conception de la réussite et de l'égalité et leur relation à
l'institution : pour eux, la réussite dépasse le cadre de l'académique et de l'obtention d'une année, car l'université contribue à former
des citoyens indépendants et épanouis.
Le SEEP a ensuite fourni un nombre conséquent de données quantitatives et qualitatives sur la transition bac -3 / bac +3, sur
l'abandon et la réussite ou encore la perception des étudiants de leurs formations et de leurs parcours.
Pour clôturer la journée, une table-ronde réunissant plusieurs acteurs de l'université a mis en évidence la nécessité de la
collaboration entre les personnels, les services et les composantes de l'université pour construire ensemble la réussite de nos
étudiants.
Retrouvez les vidéos et powerpoints des intervenants sur cette page. [
http://pare.univ-poitiers.fr/reussite-des-etudiants/seminaire-universite-reussites-plurielles-/ressources-du-seminaire/]
Retrouvez quelques phrases-clefs des conférenciers du Séminaire sur https://www.facebook.com/safire.universite.poitiers [
https://www.facebook.com/safire.universite.poitiers] ou sur Twitter - Hashtag #SéminaireRéussiteEtudiante !

Portraits des intervenants de ce séminaire
Christophe Michaut [http://www.univ-nantes.fr/michaut-c]
Saeed Paivandi [http://www.lisec-recherche.eu/membre/paivandi-saeed]
Caroline Dozot [http://directory.unamur.be/staff/cdozot]
Jean-Claude Croizet [http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/qui-fait-quoi/pages-personnelles/jean-claude-croizet/]
Dyanne Escorcia [http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/qui-fait-quoi/pages-personnelles/dyanne-escorcia/]
Jean-François Rouet [http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/qui-fait-quoi/pages-personnelles/jean-francois-rouet/]

Retrouvez également l'ensemble des supports de présentation de la journée sur cette page [
http://pare.univ-poitiers.fr/reussite-des-etudiants/questionner-la-reussite-etudiante/seminaire-universite-reussites-plurielles-/ressource
].
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