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Introduction
Quelques éléments de contexte…

La crise sanitaire de 2020 a conduit le 
monde de l’enseignement supérieur à 
adapter dans l’urgence voire à réinventer 
des modalités d’enseignement. 

Qu’est-ce qu’un WebRDV participatif ?
Contrairement à un webinaire classique où les participants sont peu 
sollicités, ces webinaires sont composés de moments de débats entre les 
invités mais aussi de sondages et d’échanges avec les participants, à partir de 
leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Note d’intention

L’ENTPE, l’INSA Lyon et l’UCLY proposent 
plusieurs rencontres avec des intervenants 
(experts en sciences de l’éducation, 
enseignants praticiens, ingénieurs 
pédagogiques, techniciens…) sur le thème 
Explorer les modalités d’enseignement à 
distance ou hybride.



Vos hôtes 
pour ces 
WebRDV
pédagogiques

Conseillère pédagogique,

Cellule d’Appui aux techniques 
de l‘enseignement, 
du numérique et de 
l‘apprentissage (ATENA)

INSA de Lyon
04 72 43 83 25 
fatma.said-
touhami@insa-lyon.fr

Conseiller pédagogique

Centre d’appui à la 
pédagogie enseigner-
apprendre (CAP’EA) 

Ucly
04 26 84 52 07 
fbertucat@univ-
catholyon.fr

Responsable

Mission d’appui 
pédagogique (MAP) 

ENTPE
04 72 04 77 74 
christel.rimbaud@e
ntpe.fr

Franck 
BERTUCAT

Christel 
RIMBAUD

Fatma 
SAÏD TOUHAMI

Ingénieure pédagogique,

Centre d’appui à la 
pédagogie enseigner-
apprendre (CAP’EA),

Ucly
04 72 32 67 22 
lpirodon@univ-
catholyon.fr

Lauriane 
PIRODON
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Retrouvez-nous

les jeudis
de 14 h 30 à 16 h 30

Thèmes et 
intervenants

Explorer les modalités d’enseignement à 
distance et hybride avec une orientation 
sur l'enseignement des langues : quelles 
spécificités et points de vigilance ?

Elké Nissen
de l’Université Grenoble Alpes

11 mars 
2021

Oser les TP Hybrides ou à distance : 
quelles formes peuvent-ils prendre, quels 
outils peuvent aider et quelles 
expériences peuvent nous inspirer ?

J-M. Gilliot, IMT Atlantique, 
C. D’HAM, UGA, E. Tanguy, U de 
Nantes, U. Delabre, U Bordeaux, 
Y. Le Faou, U Rennes 2 
06 mai
2021

Concevoir son enseignement avec ABC 
Learning Design : découvrir et exploiter 
la méthode, quels retours d’expérience 
peuvent nous inspirer ?

Ph. Haeberli & D. Scherly, 
Université de Genève
V. Michou, Sorbonne université, 
JM. Houben, Université
catholique de Louvain
03 juin
2021

Evaluer les apprentissages à distance : 
qu’est-ce qui change avec la distance et 
le numérique ? Quelles stratégies 
adopter ?

Christelle Lison
de l’Université de 
Sherbrooke (Canada)
29 avril
2021

+ D’INFOS

+ D’INFOS + D’INFOS

+ D’INFOS

Inscription obligatoire au 
moins une semaine  avant 
la date du WebRDV. 
Un lien ZOOM vous sera 
adressé.

Cliquez ici 
pour vous inscrire

https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2021-shs_descriptif_webinaire.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2021-tp_descriptif_webrdv.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2021-abc_descriptif_webrdv.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2021/02/2021-eval-descriptif-webinaire-c-lison.pdf
https://forms.gle/8G3FW972RPwnNqUH7


A qui s’adressent 
ces WebRDV ?
Nos publics cibles :

 Les enseignants des 3 établissements 
partenaires (ENTPE, INSA, UCLy)

 Les enseignants du supérieur des autres 
établissements 

 Les ingénieurs et conseillers pédagogiques 
de l’enseignement supérieur

Au plaisir de vous retrouver sur Zoom (les liens de participation vous sont 
envoyés après inscription, quelques jours avant le WebRDV) !


