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DiStic / SOLID
Pôle e-Learning

Soutien à l’enseignement universitaire

Formations 2019-20

Deux pôles au service des enseignant-e-s
de l’UNIGE

Le pôle de soutien à l’enseignement et l’apprentissage (SEA, DIFE) est
entièrement dédié au soutien des enseignant-e-s et des étudiant-e-s de
l’UNIGE. Notre mission est de contribuer à la qualité de la formation
académique et de développer les conditions propices à l’encadrement et
la réussite de l’étudiant-e. Cette mission pédagogique s’insère dans les
objectifs du plan stratégique « L’Université de Genève à l’horizon 2025 ».
Notre mission spécifique de soutien à l’enseignement se décline en trois
axes :
•
•
•

Collaborer à la qualité des enseignements et des programmes
Accompagner le développement pédagogique des enseignant-e-s
Soutenir les innovations pédagogiques
Pôle de soutien à l’enseignement et l’apprentissage (SEA)
10, rue du Conseil-Général, 6ème étage
sea.unige.ch ou sea@unige.ch

Le pôle eLearning a pour mission d’offrir et de promouvoir les technologies éducatives dans les enseignements de l’UNIGE. Il propose des
outils et des services, apporte support et accompagnement aux utilisateurs-trices et organise régulièrement des ateliers de formation.

Pour assurer nos missions, nous mettons à disposition de tous-tes
les collaborateurs-trices de l’UNIGE qui ont une charge d’enseignement ou dont l’activité est en lien avec l’enseignement, plusieurs
moyens d’action :
•

•

•

•

Pôle e-Learning (DiSTIC / SOLID)
Uni-Dufour
elearning.unige.ch ou elearning@unige.ch

Le conseil avec une équipe de conseillers et conseillères
pédagogiques à votre disposition pour vous accompagner
dans le développement de vos activités.
sea.unige.ch/accompagnement
La formation à l’enseignement universitaire et e-learning
avec plus d’une quarantaine d’ateliers gratuits, planifiés
ou sur demande.
sea.unige.ch/formation
La mise à disposition de ressources en ligne pour vous guider
dans la mise en place d’activités nouvelles.
sea.unige.ch/ressource
elearning.unige.ch/ressources
L’évaluation des enseignements et l’évaluation des
programmes académiques, l’analyse des résultats et leur
valorisation.
sea.unige.ch/evaluation
sea.unige.ch/programme

Groupe LinkedIn du pôle SEA
linkedin.com/showcase/polesea
Blog du pôle e-learning
ciel.unige.ch


Nouvelles modalités d’inscription pour les ateliers du pôle SEA :
•
Se rendre sur moodle.unige.ch
•
Taper dans la zone Rechercher des cours
« Ateliers en pédagogie universitaire »
S’inscrire aux ateliers souhaités

•

Evalu er

Formations
à l’enseignement
universitaire 19-20
Communiquer

Enseigner

Améliorer mon expressivité
et ma voix pour mes cours

Faire interagir mes étudiants sans
techno ?

27.01.20........................................................ 9h-17h

19.03.20............................................. 12h15-13h45

08.06.20...................................................... 9h-17h

Stimuler la participation de mes étudiants
en auditoire sans faire appel à la technologie ?
Oui, c’est possible ! Vous découvrirez une
série d’activités et de stratégies simples à
mettre en place et ne reposant sur aucune
technologie.

Quelles techniques vocales mettre en œuvre
lors d’un enseignement ? Une parole dite,
qui va vers, qui adresse, n’est ni récitée, ni
répétée, ni commandée. La formation donne
une assise face à un auditoire quel qu’il
soit, facilite l’élocution, induit une meilleure
qualité relationnelle.

Communiquer efficacement en
concevant de bonnes diapositives
28.01.20....................................................... 9h-13h
Ma façon de communiquer favorise-t-elle
la compréhension de mes étudiants ? Vous
identifierez et appliquerez les différents
aspects de la communication orale et
de l’élaboration de diapositives de type
power point dont il faut tenir compte
afin de capter l’attention et favoriser
l’apprentissage.

Gestion du stress et de l’imprévu
03.02.20....................................................... 9h-13h
Comment gérer les imprévus (retards,
matériel défectueux ou absent, perte
de voix, indiscipline…) ? Comment ne pas
perdre ses moyens face à une situation
non anticipée ? Au cours de cet atelier,
les participants seront amenés à partager
leur vécu de situations imprévues ainsi
que leurs appréhensions. Des exercices
pratiques de gestion du stress, de créativité
et de réactivité seront proposés.

Construire et planifier son
enseignement
16.06.20......................................................14h-17h
Comment élaborer et planifier un cours
sur un seul support ? Vous identifierez
les techniques de prise de note holistiques
qui aident à structurer vos contenus de
cours et réaliserez des exercices vous
permettant d’élaborer votre propre carte.

Manage a large group session
19.09.19......................................................................
réservé enseignants GSEM
How to effectively organize and manage
an exercise sessions with a large number
of students ? Participants will discover a set
of positive pedagogical practices illustrated
by interactive tools and activities.

Innover dans mon enseignement
24.09.19............................................. 12h15-13h45
Commet la technologie peut m’amener
à faire évoluer mes pratiques ? Le cours
magistral… Version 2.0. Vous découvrirez
un ensemble de pratiques technopédagogiques innovantes illustrées par
des outils et des stratégies interactives.

Stimuler la motivation de mes
étudiants
26.11.19...............................................9h30-12h30
Comment stimuler la motivation et
l’engagement de mes étudiants ? Vous
découvrirez et appliquerez, à partir de cas et
d’outils moodle, des pratiques pédagogiques
favorisant la motivation et stimulant
l’engagement des étudiants.

Évaluer pour progresser

Débuter avec Moodle
28.08.19.....................................................................
ou 03.09.19.............................................................

01.11.19.......................................................... 9h-13h

ou 09.09.19.............................................................

J’aimerais adopter de nouvelles méthodes
d’évaluation, lesquelles seraient adaptées
à mon cours ? Vous identifierez les avantages
et limites de ces méthodes, du point de vue
de l’étudiant comme de l’enseignant, et
déterminez leur pertinence dans votre cours.

horaires multiples,
voir elearning.unige.ch
Un atelier pratique pour ouvrir son espace
de cours et découvrir les fonctionnalités de
base : déposer ses documents, envoyer des
annonces aux étudiants et récolter leurs
travaux via la plateforme.

Vous avez dit « ECTS » ?
29.11.19............................................... 12h15-13h45

Moodle avancé – outils collaboratifs

Est-ce que mes étudiants travaillent trop…
ou trop peu ? Vous découvrirez des infos,
stratégies et outils pour utiliser au mieux
dans vos cours, modules ou programmes
le système de crédits ECTS devenu un
outil central dans l’espace européen
d’enseignement supérieur.

11.09.19.......................................................................

Fournir un feedback constructif
après un exposé oral
20.02.20.................................................13h30-17h
Est-ce possible d’impliquer tous les
étudiants pour alimenter le feedback fait
aux étudiants qui exposent ? Découvrez
comment faire pour qu’un feedback reste
constructif et efficace, que vous soyez assuré
que les étudiants entendent le message et
l’exploitent pour s’améliorer.

E-learning
Speakup or not speak up ?
12.09.19.............................................. 12h15-13h45
Vous enseignez avec de grands effectifs
et rares sont les étudiants qui posent des
questions durant le cours ? L’application
speakup développée par l’UNIL et L’EPFL
permet un questionnement à double flux.
Le prof. Holzer créateur de l’application, sera
notre invité.

Intégrer des vidéos dans mon
enseignement
01.10.19............................................... 12h15-13h45
Des vidéos pour apprendre, quel intérêt ?
je suis là pour donner le cours ! Vous
découvrirez comment la vidéo est en train
de révolutionner le domaine éducatif et
commet intégrer efficacement des vidéos
dans votre enseignement.

ou 12.09.19..............................................................
horaires multiples,
voir elearning.unige.ch
Quelles activités Moodle choisir pour
faire collaborer les étudiants ? Comment
constituer des groupes ? Comment récolter
et évaluer les travaux de groupes ?
Cet atelier présente le mode groupe et
les activités Forum, Glossaire, Wiki et Base
de données.

Moodle avancé – outils d’évaluation

Programme
L’analyse SWOT d’un programme
de formation

28.08.19 Débuter avec moodle

07.05.20............................................. 12h15-13h45

03.09.19 Débuter avec moodle

Je dois effectuer une analyse SWOT, de quoi
s’agit-il et comment bien la réaliser ? Vous
découvrirez cet outil très utile à l’(auto)-évaluation. À l’UNIGE, cette analyse s’intègre
dans la procédure d’évaluation institutionnelle des programmes. Elle permet d’avoir
une vision précise du programme afin
d’identifier des actions d’amélioration
et de valorisation.

L’approche-programme sous la loupe
07.02.20............................................. 12h15-13h45
Piloter collectivement un programme
d’études afin de garantir sa cohérence et
favoriser le développement de compétences
chez les étudiants ? C’est possible dans une
approche-programme ! Vous découvrirez
une façon innovante et actuelle de
concevoir et d’organiser la formation
universitaire.

horaires multiples,
voir elearning.unige.ch
Comment créer un test ? Quelles activités
peuvent faire l’objet d’une évaluation ?
Comment suivre la participation des
étudiants à mon espace de cours ? Cet
atelier présente les outils pour évaluer
et suivre le travail des étudiants.

Moodle créatif
17.10.19................................................ 12h15-13h45
07.11.19................................................ 12h15-13h45
27.02.20............................................. 12h15-13h45
25.03.20............................................. 12h15-13h45
Intégrer des outils collaboratifs et
d’évaluation disponibles sur moodle dans
mon enseignement ? Des enseignants de
l’UNIGE l’ont fait et viennent partager
leur expérience lors de quatre lunch
pédagogiques lors desquels ils présenteront
en détail leur espace de cours sur moodle.

09.09.19 Débuter avec moodle
11.09.19 Moodle – collaboratifs
11.09.19 Moodle – évaluation
12.09.19 Speak up
13.09.19 Moodle – collaboratifs
13.09.19 Moodle – évaluation
24.09.19 Innover dans mon ens.
01.10.19 Vidéo d’apprentissage
17.10.19 Moodle créatif

11.09.19.......................................................................
ou 12.09.19..............................................................

calendrier

Workshop
en pédagogie
u n i v e r s i ta i r e
session hiver : 13‒17.01.20
session été : 22‒26.06.20
Comment m’assurer de bien faire passer
mes messages clés ? Faire interagir les
étudiants, c’est bien ! Mais comment m’y
prendre ? Evaluer les apprentissages des
étudiants régulièrement, en quoi est-ce
profitable ?
Cette formation complète à la pédagogie
universitaire vous donnera toutes les clés
pour enseigner à l’université de manière
à favoriser un apprentissage profond
et durable chez vos étudiants.
La formation se décompose en deux
grandes parties. Un bloc de 5 jours d’ateliers
en petit groupe d’enseignants venant de
toutes les Facultés de l’université. Une partie
de mise en application dans votre contexte
d’enseignement accompagnée par un-e
conseiller-ère pédagogique du pôle SEA.
Les thèmes abordés : communication
orale, feedback constructif, carte mentale,
planification pédagogique, objectifs
d’apprentissage, méthodes d’enseignement
interactif, cohérence pédagogique,
méthodes d’évaluation, grille d’évaluation
des apprentissages, évaluation des
enseignements par les étudiants, outils
e-learning, etc.

26.10.19 Motivation étudiants
01.11.19

Evaluer pour progresser

07.11.19

Moodle créatif

29.11.19 ECTS ?
13 – 17.01.20

WPU

27.01.20 Améliorer ma voix
28.01.20 Power point
03.02.20 Gestion du stress
07.02.20 Approche-programme
20.02.20 Feedback constructif
27.03.20 Moodle créatif
07.05.20 SWOT
08.06.20 Améliorer ma voix
16.06.20 Planifier son cours
22 – 26.06.20 WPU

sea.unige.ch/formation
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