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Lancement d’IDEA,
lauréat de l’Initiative d’Excellence en Formations Innovantes
Le séminaire de lancement d’IDEA s’est tenu à l’Ecole des Ponts ParisTech le
lundi 15 octobre 2012. Il a comporté plusieurs interventions dont celle en
visioconférence de Marcel Lebrun1, sous forme de classe inversée, et de Denis
2
Berthiaume , expert international en développement de l’enseignement supérieur. Membres du jury
IDEFI, Denis Berthiaume et Marcel Lebrun ont accepté de participer à IDEA et de siéger à son comité
d’orientation et d’expertise.
Lauréat de l’appel à projets Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) du programme
Investissements d’avenir, IDEA implique huit établissements membres d’Université Paris-Est :
l'université Paris-Est Créteil, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'École des Ponts ParisTech, l'École
des Ingénieurs de la Ville de Paris, l'École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie,
l’ESIEE Paris, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-laVallée et l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort.
Cette rencontre a permis aux participants de partager l’esprit d’IDEA : faire émerger des dispositifs
innovants qui permettent une Individualisation des parcours de formation, une Diversification des
modes d’enseignement et des publics, une Evaluation repensée et transdisciplinaire et un
Accompagnement renforcé de l’accueil à l’insertion.
Des ateliers thématiques sur des actions innovantes identifiées ont été l’occasion d’échanges très
riches entre des personnels aux statuts variés, enseignants-chercheurs ou administratifs, et venant
d’horizons institutionnels divers (universités, écoles d’ingénieurs, école vétérinaire et d’architecture).
Cette diversité et les savoir-faire liés à des expériences déjà menées permettront de créer un dispositif
enrichi, applicable à l’ensemble de l’offre de formation.
Le succès de ce premier événement réunissant les membres du PRES Université Paris Est autour du
thème de la formation, illustre le désir de la communauté de contribuer à l’initiative IDEA pour
progresser, diversifier les modalités d’apprentissage et faciliter l'accès aux études et la réussite tout au
long de la vie, y compris pour les profils les plus « atypiques ». C’est un enjeu central des assises en
cours de l’enseignement supérieur et de la recherche et une contribution à la réussite de tous.
A propos d’IDEA
Porté par le PRES Université Paris-Est, le programme IDEA bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence ANR-11IDFI-0022.
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1 Marcel Lebrun est professeur en technologies de l’éducation à l’Université catholique de Louvain. Conseiller pédagogique
à l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM) et spécialiste de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement supérieur, il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet et tient un blog consacré aux pédagogies
actives et à l’e-learning.
Denis Berthiaume est enseignant-chercheur et consultant en Développement de l'Enseignement Supérieur auprès d'une vingtaine
d'institutions d'enseignement supérieur en France et à l’international. Docteur en psychologie éducationnelle de l'Université McGill,
au Québec, il finalise actuellement un ouvrage collectif, en collaboration avec Nicole Rege Colet, La pédagogie de l'enseignement
supérieur : repères théoriques, applications pratiques, à paraître en janvier 2013.
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