
C’est un moment incontournable des 
« Rencontres ». Il s’agit de présenter un cours, un 
TD, un TP, une activité qui « fonctionne bien ». Mais 
il pourra également s’agir au contraire de partager 
quelque chose qui « ne fonctionne pas » et d’en 
profiter pour montrer quels sont les points de 
blocage. 
Thème abordé le jeudi 27 mai de 10h30 à 11h30

« Atelier d’échange de pratique : thématiques libres »
Thème C

Quel équilibre trouver pour que le « serious game » 
reste toujours pédagogique en communication ? 
En dernière analyse, notre matière se présente-t-
elle comme purement divertissante à nos étudiants 
ou parviennent-ils à en percevoir la profondeur ? 
Thème abordé le vendredi 27 mai de 9h00 à 10h00

« Concilier apprentissage et plaisir : une ambitieuse utopie ? »
Thème B

1. Apprendre autrement

La proportion de bacheliers issus de la filière STI2D 
est appelée à augmenter en IUT, mais ce public 
rencontre de réelles difficultés. Que convient-il de 
faire pour lutter contre cet amer constat ? 
Comment s’approprier ces deux concepts : « l’aide 
à la réussite » et « apprendre autrement » ? 
Thème abordé le jeudi 26 mai de 10h45 à 12h00 

2.   Enseigner autrement

Faut-il forcément choisir des dispositifs innovants ? 
« Apprendre autrement » n’implique-t-il pas 
d’enseigner autrement ? Et cela passe-t-il 
nécessairement par le numérique ? 
Thème abordé le vendredi 26 mai de 14h00 à 17h15 

« S’adapter                                    aux “nouveaux publics” »
Thème A
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JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

Inscription - Adhésion - Café de bienvenue


Accueil des participants8h30 - 9h15

9h15	 Mot d’accueil d’Olivier Prévôt, 

	 Directeur de l’IUT Belfort-Montbéliard

La réponse institutionnelle de l’IUT BM 

9h30	 « Le cadre des Modules d’Enseignement 
	 Libres : bilan et perspectives après trois 
	 ans d’expérience » 

	 Bruno Viezzi, dir.-adjoint 
10h00	 « Les enseignants de communication 

	 de l'IUT BM et les MEL :

	 un point de vue particulier et 

	 des expériences plurielles pour 

	 un projet collectif » 

	 Christine Bolou-Chiaravalli (Montbéliard, MP),            
	 Jean-Louis Fort (Belfort, GC-CD), 

	 Brigitte Personneaux (Belfort, TC)


« S’adapter aux “nouveaux publics” »
Thème A

Café de bienvenue

Accueil des participants8h30 - 9h00
Expositions : « To learn or not to learn » et 
« Outside the box » Innovation pédagogique et numérique


au sein de l’Université de Franche-Comté

DÉJEUNER (salle Mintzberg)12h30 - 14h00

14h00	 « Ne plus faire cours ? » 

	 Corinne Paterlini (Belfort, Info)


14h30	 « Comment renouveler l’approche du cours 
	 sur la réunion et le compte rendu de 
	 réunion ? » Florence Miton (Cachan, GMP)


Un regard en arrière… 

15h30	 « Les BIC, édition 3 : un moyen 	
	 d’institutionnaliser un événement culturel 
	 par la pédagogie de projet » 

	 Giovanna Musillo (Rouen, Chimie)


Un regard en avant : place à l’actualité… 

15h00	 « Présentation de la journée d’études du 
	 11 juin 2016 Décrypter la propagande 
	 djihadiste en IUT : pistes pédagogiques » 
	 Ivanne Rialland (Marne-la-Vallée, MMI) 

Place à la pratique… 

16h15	 « Atelier “Marschmallow” » 

	 Pascal Plouchard (Bordeaux, MP)

Enseigner autrementThème A.2.

19h20	 Aller par covoiturage et visite libre du musée

20h15	 Apéritif servi dans une allée de la collection 
21h00	 Dîner de gala et retour par covoiturage

Soirée de gala au musée PEUGEOT
19h30 - 23h00

10h00	 « Écrire en contexte ? Quel contexte 
	 d’écriture original proposer à des 	
	 étudiants de TC ? » 

	 Anne-Marie Hinault (Paris V Descartes, TC)


« Atelier d’échange de pratique : thématiques libres »

Thème C

- Modification des statuts de l’association 
- Renouvellement du bureau, élections

Assemblée générale extraordinaire de l’AECiut
10h45 - 12h15

Exposition photographique: portraits d’étudiants

DÉJEUNER (salle Mintzberg)12h30 - 13h30

13h30	 Yacine Fara : « Du nombre d’or 

	 à Photoshop, comment être beau 

	 tout en restant soi-même ? »

15h15	 Clôture des 15e Rencontres de l’AECiut


- Synthèse des débats 

     par la Secrétaire de l’AECiut


- Prospective : organisation 

     des prochaines rencontres


- Mot de clôture 

     par la Présidente de l’AECiut

Après-midi13h30 - 16h00

10h45	 « Une déclinaison concrète d’Apprendre 
	 autrement : “Les découvertes culturelles” »

	 Murielle Fendrich (Le Havre, GEA)


11h15	 « Le théâtre : un moyen de travailler l’oral 
	 en GEII. Une pratique désormais devenue 
	 incontournable » 

	 Mathilde Nouailler (Rennes, GEII)


11h45	 « Un projet vidéo, pour voir l’Expression-
	 Communication autrement » 

	 Sidonie Marty (Bordeaux 1, Info)

Apprendre autrementThème A.1.

9h00	 « Mission impossible de la “dé-	
	 googlisation des esprits” en recherche 
	 documentaire : le cas d’un TP »  
	 Giovanna Musillo (Rouen, Chimie)


9h30	 « Astreindre nos étudiants à l’effort 	
	 intellectuel grâce à l’absence du    	
	 numérique » 

	 Mathilde Nouailler (Rennes, GEII)

« Concilier apprentissage et plaisir : une ambitieuse utopie ? »

Thème B

Présentation de l’ouvrage Didactique de la 
Communication 2 et bilan sur le PPN rédigé 

avec Rodolphe Dalle, Vice-Président de l’ADIUT 

Mathilde Nouailler, Présidente de l’AECiut

Synthèse des communications 
de la journée
17h30 - 18h00


