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ParisTech accompagne et forme  

ses enseignants-chercheurs aux pratiques pédagogiques  

 

 

8 écoles de ParisTech* mettent en œuvre ensemble, un programme d’accompagnement des 

enseignants pour un enrichissement de leurs pratiques pédagogiques. D’autres écoles, non membres 

de ParisTech, pourraient rejoindre ce projet.  

9 ateliers courts  (de 1/2 journée à 1 journée) sur des thèmes très variés sont proposés aux enseignants 

des 8 écoles entre avril et décembre 2017.  

Pour 2017, le premier atelier a lieu le 25 avril à Mines ParisTech. Il accueille une dizaine d’enseignants 

chercheurs pour une formation sur la conception et l’utilisation des QCM.  

Les autres sessions porteront notamment sur l’intégration d’une classe inversée dans l’enseignement, la 

réalisation et l’utilisation d’une capsule vidéo pédagogique, la méthodologie pour rendre actifs les 

étudiants, la conception d’un site pédagogique, la communication en cours magistral, le travail des 

étudiants en groupe, les grilles de critère pour évaluer à l’oral en situation expérimentale.  

Le programme a été construit par des acteurs impliqués de longue date dans la formation des 

enseignants, l’innovation pédagogique et son accompagnement au sein des écoles. Le groupe en charge 

du pilotage est constitué d’enseignants-chercheurs, de conseillers et d’ingénieurs pédagogiques en 

collaboration avec des réseaux actifs en pédagogie dans le supérieur comme le réseau PENSERA** 

Depuis 2009, ParisTech propose une réflexion et mène des actions communes sur le thème de la 

formation. Une étude sur les besoins des enseignants et des écoles a notamment permis de prendre en 

compte leur attente d’être formés aux méthodes pédagogiques.  

Ce cycle de formation s’inscrit dans une démarche de professionnalisation des acteurs et de qualité en 

formation. Il permet de mutualiser les ressources des écoles pour former les enseignants chercheurs en 

pédagogie et partager une culture commune pour enseigner de façon efficace. Des discussions sont en 

cours : d’autres écoles, non membres de ParisTech, pourraient rejoindre ce projet.  

 

*AgroParisTech, Chimie ParisTech, Arts et métiers ParisTech, ESPCI Paris, ENSTA ParisTech, MINES ParisTech, Ecole des Ponts 

ParisTech et Télécom ParisTech 

**http://reseau-pensera.fr/ 
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