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Mercredi 10 juin
08h30 Café d’accueil

PROGRAMME

09h00 Retour sur les Assises de la pédagogie : ce qui a été fait, ce qui reste à faire.
09h30 Les étudiants ont-ils les mêmes chances de réussir ?

Christophe Michaut, Enseignant-chercheur en sciences de l’Education à l’Université de Nantes

10h20 Comment mesurer la réussite des étudiants ?

Saeed Paivandi, Professeur à l’Université de Lorraine, Directeur du LISEC-Lorraine
11h00 Estime de soi et perception des feedbacks à l’université.

Caroline Dozot, Chercheur au service de pédagogie universitaire de Namur
Réussite
et égalité des chances : qu’en disent les étudiants ?
11h40
Témoignages vidéo et réactions des associations étudiantes.
12h30 Pause déjeuner
14h00 Ce que les données du SEEP nous disent de la situation à l’université de Poitiers.

Réussite, abandon, insertion, diversité des parcours...

15h30 Table ronde animée par Dominique Lopez (Radio Pulsar) : pour la réussite et l’égalité des

chances. Que fait-on concrètement à l’UP ? Jusqu’où peut-on, doit-on, veut-on aller ?

17h30 Fin de la journée

08h30 Café d’accueil

Mercredi 1 er juillet

09h00 Reprise des apports de la journée du 10 juin.
09h30 Origine sociale, estime de soi et réussite à l’université : que dit la recherche ? Quels sont les leviers ?

Jean-Claude Croizet, Professeur à l’université de Poitiers - CeRCA
Accompagner
les étudiants dans la production d’écrit et leurs stratégies de recherche
10h30
documentaire ? Que sait-on de leurs pratiques ? Quels sont les leviers ?
Perception de la réussite et de l’égalité des chances par les étudiants.
Dyanne Escorcia, Maître de conférences à l’université de Poitiers - CeRCA,
et Jean-François Rouet , Directeur de recherches au CNRS - CeRCA
12h00 Pause déjeuner
13h15 Comment progresser sur cette question de la réussite de tous à l’UP ? Comment faire de
l’accréditation un levier ? À travers 5 ateliers thématiques :
Moins 3 / plus 3 et l’appui au métier de l’étudiant
Diversité des profils des étudiants en L1
Espaces physiques d’apprentissage
Modularité et temporalité, FTLV, contrats pédagogiques
Accompagnement de l’insertion professionnelle
15h45 Partage des propositions des groupes
16h15

Hiérarchisation des propositions

17h15 Échange sur ces propositions avec le Président de l’université
17h45 Cocktail

