
 

          

 
 

  
 

 
 

 

* 
 
▶  Déploiement de l’approche compétences au sein d’Université Paris-Est 
 

Depuis 2014, l’Initiative d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) IDEA soutient les 
équipes pédagogiques de ses établissements membres dans le développement de programmes 
par compétences.  
 
Les enseignants d’Université Paris-Est ont ainsi bénéficié de l’accompagnement de Jacques 
Tardif, professeur émérite, Université de Sherbrooke, dans la mise en place de programmes axés 
sur le développement des compétences. A ce jour, quinze équipes pédagogiques issues de 
différentes formations ont bénéficié de cet accompagnement. 
 
(Voir retour d’expériences : http://idea.univ-paris-est.fr/fr/a-la-une/document-2740.html) 
 

▶  Le rôle des conseillers pédagogiques : 
 

Chacune des équipes accompagnées dans le cadre des projets « IDEA-Compétences » est 
également suivie, à l’échelle locale, par des ingénieurs pédagogiques des établissements. La 
cellule IDEA joue, quant à elle, un rôle de coordination du projet global et d’ingénierie 
pédagogique (notamment dans l’organisation de rencontres inter-équipes afin de soutenir le 
développement d’une communauté de pratique). 
 

▶  L’intérêt du « Portfolio » dans une formation par compétences : 
 

Pour aller plus loin dans l’opérationnalisation de la démarche compétences, l’IDEFI IDEA 
propose aux enseignants d’être accompagnés dans la mise en œuvre du « Portfolio » au sein de 
leur formation. Le portfolio est conçu comme une démarche (plutôt qu’un outil) visant à soutenir 
le développement et l’évaluation des compétences des étudiants. 
 
Les équipes d’Université Pari-Est bénéficieront ainsi de l’accompagnement des membres du 
Centre d’expertise, de recherche et de formation dédié aux questions d’apprentissage (LabSET) 
de l’Université de Liège (voir ci-bas).  
 

▶  Les 4 équipes qui bénéficieront de l’accompagnement en 2017 : 
 

- L’équipe du Master Tourisme de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 
- L’équipe de la filière Génie Mécanique de l’école d’ingénieurs (ESIPE) de l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée. 
- L’équipe de la filière Génie Industriel de l’Ecole des Ponts ParisTech. 
- L’équipe du Master Urbanisme et Aménagement de l’Ecole d’Urbanisme de Paris (UPEC 

& UPEM). 
 
▶  Lancement de l’accompagnement Portfolio, le jeudi 23 février matin : 
 

La première séance d’accompagnement sera une réunion collective réunissant les quatre les 
enseignants des quatre équipes pédagogiques d’UPE ainsi que des ingénieurs pédagogiques.  
 

Lancement de la démarche « Portfolio » 
«  Soutien au développement des compétences » 

Jeudi 23 février 2017 de 9h30 à 12h30 

http://idea.univ-paris-est.fr/fr/a-la-une/document-2740.html


   

 

 

  

Les 4 membres du LabSET animeront la séance : 
- Madame Marianne POUMAY, Professeur, Directrice du LabSET 
- Monsieur François GEORGES, Maître de conférences, Directeur adjoint du LabSET, 

Chercheur 
- Madame Chantal DUPONT, Maître de conférences, Chef de projets, Chercheur 
- Madame Maud JACQUET, Chef de projets, Chercheur 

 
La matinée sera organisée en deux temps :  

1. présentation et échange autour des projets (30 min. par projet) ;  
2. échange en grand groupe autour des descripteurs, qui permettront d’identifier kes 

conditions de réussite de déploiement du portfolio. 
 

D’autres réunions individualisées pour chacune des équipes seront enseuite organisées, 
notamment en présence des étudiants.  

 
La séance d’accompagnement se déroulera : 
 

le jeudi 23 février 2017 de 9h30 à 12h30  : 
Salle A122 - Plot A - 1er étage 

Bâtiment Bienvenue - Ecole d'Urbanisme de Paris 
L'accès au bâtiment se fait par le 12 Boulevard Copernic, au niveau du poste de sécurité 

Cité Descartes - Champs-sur-Marne 
 
 
À propos d’IDEA 

 
Lauréat de l’appel à projets Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) du 

programme Investissements d’avenir, IDEA  encourage le développement de projets 
d’innovation pédagogique, destinés à améliorer la réussite et l’intégration de tous les publics.  

 

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, ESIEE 
Paris, l'École d'Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée et l'École Nationale 

Vétérinaire d'Alfort.  

 

Porté par la Communauté d’universités et établissements (Comue) Universitaris-Est, 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-11-IDFI-0022. 
 

Plus d’information : http://idea.univ-paris-est.fr 

 

Contact cellule IDEA : Hélène Zerrouki – 01 45 17 66 93 / 06 67 73 27 10 – helene.zerrouki@univ-paris-

est.fr 

 

À propos du LabSET 
 
Au sein de l’Université de Liège, le LabSET est un centre d’expertise, de recherche et de 
formation dédié aux questions d’apprentissage. Il aide les formateurs, les enseignants, les 

entreprises et les institutions à placer les technologies au service de l'apprentissage.  
Pour plus d’information : http://www.labset.ulg.ac.be   
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