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La direction de l'enseignement
et le Service Ingénierie et Innovation Pédagogique (S2IP, nouveau nom du pôle pédagogie) vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année !

ACTUALITÉS
Réservez votre mardi 24 janvier 2017 !
Marie Mathieu-Pruvost, Directrice de l'enseignement et le S2IP sont heureux de
vous convier à la Journée des Enseignants qui se déroulera le mardi 24 janvier
2017, à l'École, et dont le thème est : "Elèves actifs, enseignants interactifs".
La matinée organisée conjointement avec IDEA sera ouverte à tous les enseignants et
responsables de formations de l’École et de l’Université Paris-Est, des experts
viendront témoigner de leurs pratiques et proposer des pistes d’actions concrètes pour
développer l'interactivité en classe. L’après-midi s’organisera autour d'un temps de questions/réponses et d'échanges
avec la Direction de l’École suivis d’ateliers pratiques.
Vous recevrez prochainement le programme de cette journée et un lien pour vous inscrire. Nous vous attendons
nombreux !
Le e-learning à l'École : c'est parti !
Le département SEGF a proposé à la rentrée le module "Introduction à l'économie"
entièrement à distance. Ce module a été tourné au studio de captation de l'École.
Le cours à distance de "Gestion d'entreprise" est quant à lui suivi par près de 100
élèves depuis début décembre !
Des exercices et des cours filmés sont en ligne sur EducTv dans le cadre du cours
"Analyse et Calcul scientifique" de première année.

FORMATIONS
A l'École...

Le S2IP organise des rencontres pédagogiques, l'occasion de discuter autour de thèmes innovants. Par
ailleurs, les prochains ateliers dédiés à Educnet auront lieu les 6 et 8 février 2017, de 13h à 14h, en salle V313.
Inscrivez-vous !
Retrouvez également l'agenda des formations sur la pédagothèque.
Et ailleurs...
Le réseau IDEA Université Paris Est propose des formations gratuites tout au long de l'année,
consultez les prochaines formations proposées aux pédagogues de la COMUE Paris Est. De nombreux
thèmes y seront développés notamment la pédagogie active, par projet mais aussi l'évaluation des
connaissances par QCM ou encore des ateliers pratiques sur Moodle ou Prezi. Toutes les informations
https://pedagotheque.enpc.fr/

RETOUR SUR...
La Journée de formation du 24 novembre 2016 organisée par IDEA et Jörg Eschenauer, Président du département
langues et cultures sur le thème : Apprendre, accompagner et former grâce au tutorat : rôle et outils du « tuteur
émergentiste ». Retrouvez les temps forts de cette rencontre
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de visionner la vidéo de rentrée virtuelle 2016 des enseignants ? Retrouvez
ici cette vidéo qui revient sur la mise en place de la réforme du cursus ingénieur et détaille l'ensemble des services
offerts aux enseignants de l'École !
L'École a organisé la 3ème édition de l'événement "Une Nuit Pour Entreprendre" le 30 novembre 2016. Ce
challenge, ouvert aux élèves de l'École ainsi qu'à ceux des établissements de ParisTech, de la ComUE Paris-Est et de
PSL, a pour objectif de développer l’envie d'entreprendre des étudiants qui disposent d'une nuit pour élaborer un
projet innovant. En savoir plus
DU COTÉ DES MOOC...
L'École participe à la réalisation de MOOC dont l'un porte sur le Lean Management en collaboration avec The Boston
Consulting Groupe (BCG) et l'autre sur le thème de la Mobilité Electrique en partenariat avec la Fondation Renault.
SERVICES - OUTILS
La Pédagothèque des Ponts est le blog du S2IP destiné à partager les initiatives
pédagogiques prises par les enseignants de l’École mais aussi à profiter
d’expériences menées par d’autres établissements de l’enseignement supérieur.
En savoir plus https://pedagotheque.enpc.fr/

Vous souhaitez produire des ressources filmées ? Vous vous intéressez à la pédagogie
innovante ou avez envie de faire partie de groupe de réflexion autour de la pédagogie active
pedagogie@enpc.fr
?
Contactez
l’équipe
du
S2IP
:

Déposez vos supports de cours sur la nouvelle version d'Educnet.
Profitez des fonctions avancées d'Educnet (forum, wiki, dépôt de devoirs en
ligne, quizz...). Pour toute question, contactez Catherine PRAGNERE-KABALA

AILLEURS SUR LA TOILE

•
•

Blog Innovation pédagogique de Mines-Telecom
Lien vers EducPros

✉ Contactez-nous
pedagogie-de@enpc.fr
☍ Liens utiles
Pédagothèque des Ponts
Educnet
Formulaire de demande de captation vidéo
EducTV
Catalogue des enseignements
Site Internet de l'École des Ponts ParisTech

