Innovation maquettes 2016
Axe 1 – Décharge d’enseignement pour reconversion et innovation
pédagogique
- deuxième semestre 2015/2016 -

CONTEXTE
Le programme « Innovation maquettes » de l’Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux (IdEx
Bordeaux) vise à accompagner le développement d’une offre de formation profondément renouvelée,
tirant partie du potentiel du nouveau modèle d’Université de Bordeaux en association avec les
établissements fondateurs de l’IdEx Bordeaux, et saisissant l’opportunité de la mise en œuvre de la
nouvelle accréditation 2016-2020.
Cet accompagnement se réalise sous la forme d’investissement pour le développement d’un nombre
limité de projets d’innovation pédagogique à forte valeur ajoutée, associés à une capacité de
transformation des pratiques, ou d’entrainement au-delà du périmètre du projet lui-même. Sont
particulièrement visés, les projets s’appuyant sur les domaines de recherche d’excellence de Bordeaux, les
pratiques

pédagogiques

innovantes,

les

approches

interdisciplinaires

et

interculturelles,

l’internationalisation comme levier d’ouverture et de transformation, les approches et organisations visant
à renforcer le lien avec les acteurs du monde socio-économique, l’ingénierie de formation, etc.
Ce programme se met en œuvre à travers 6 axes d’action qui sont conduits en synergie :
• axe 1 : Semestre de décharge d’enseignement pour reconversion et innovation pédagogique
• axe 2 : Projets ciblés à nature de démonstrateurs
• axe 3 : Investissements structurants pour la rénovation de l’offre
• axe 4 : Communication et diffusion des bonnes pratiques
• axe 5 : Développement d’une offre thématique transverse généralisable
• axe 6 : Langues et culture (priorité 1 – anglais, 2- langue complémentaire)
Le présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) concerne la mise en œuvre de l’axe 1 : décharge
d’enseignement allant de 48h HETD1 à 96hHETD sur un semestre pour un projet de reconversion
pédagogique destiné à accompagner le développement d'une innovation. Il s’adresse à l'ensemble
des enseignants-chercheurs et enseignants des établissements fondateurs de l’IdEx Bordeaux. Il
cible la sélection de 5 à 10 projets de cette nature, portés par des enseignants-chercheurs et enseignants
motivés pour s’engager dans une action contribuant à la rénovation des pratiques pédagogiques et au
développement de l'apprentissage actif.
Avant de répondre à cet appel, les candidats sont invités à se rapprocher de leur composante de
rattachement pour vérifier la compatibilité de leur projet en regard des orientations de la construction de
la nouvelle offre de formation de l’établissement.

1Pour rappel, 1h HETD correspond à environ 4h de travail effectif
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Seul l’axe 1 du programme « Innovation Maquettes » donne lieu à un appel à manifestations d’intérêt.
Les projets soutenus au titre des autres axes font l’objet d’une convention avec les Collèges pour ce qui
concerne l’Université de Bordeaux, avec l’établissement pour ce qui concerne les autres partenaires de
l’IdEx Bordeaux. Les porteurs de projets sont donc invités à se rapprocher de leur structure de
rattachement (Collège de l’Université de Bordeaux ou établissement) pour examen de leur projet à cette
aune.

DESCRIPTIF DE L’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
L’axe 1 du programme général « Innovation maquettes 2016 » vise à dégager du temps à un enseignant
ou enseignant-chercheur pour construire un projet pédagogique innovant destiné à améliorer la qualité de
la formation et pour développer les compétences nécessaires à sa mise en œuvre. L’objectif est d’initier et
de mettre en place une approche pédagogique innovante au sein d’une équipe, au niveau d'une mention,
d'un parcours, d'une UE, ou d'un dispositif transverse.

Cibles
Il est attendu d’une approche pédagogique innovante qu’elle apporte des réponses en matière de :
● développement de l'autonomie et du suivi individualisé de l'étudiant notamment pour accroître sa
motivation,
● transformation des pratiques pédagogiques centrées sur les apprentissages, l'acquisition des
compétences et le développement des aptitudes,
● évolution des cours magistraux vers des enseignements interactifs,
● articulation entre le présentiel et l'auto-formation,
● inscription dans une perspective de formation au long de la vie,
● développement de la transdisciplinarité,
● promotion de la dualité constructive entre recherche et enseignement,
● évolution des méthodes de contrôle des connaissances vers des modalités d'évaluation formative des
aptitudes et des acquis.
Le recours aux TICE, et plus généralement la place du numérique, constituent un questionnement sousjacent à l’ensemble de ces sujets.
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Pour être éligible le projet devra porter sur la conception et la mise en œuvre d'un enseignement:
 intégré à l'offre de formation de l'établissement de rattachement, en cohérence avec sa stratégie
pédagogique et la politique de collaboration entre les établissements du site bordelais telle
qu’établie dans les conventions d’association (ou équivalent) avec l’Université de Bordeaux;
 correspondant à une délivrance de crédits ECTS associée à des compétences clairement
identifiées, ou à un dispositif transverse répondant à la stratégie de l'établissement;
 construit durant le deuxième semestre de l'année universitaire 2015-2016 et déployé durant
l’année 2016/2017.

Les projets finalisés feront l'objet de présentations dans un ou plusieurs séminaires locaux et a minima
dans un colloque national, voire international selon la qualité du résultat.

Nature des moyens affectés
Chaque enseignant dont le projet sera retenu bénéficiera d'une décharge d'enseignement compensée par
l’IdEx Bordeaux (horaire équivalent, remplacement par un emploi contractuel) auprès de sa composante
via le Collège, correspondant à un volume allant de 48hTD à 96 hTD de service enseignant.

Il s'engage en contrepartie à:
● participer aux activités qui seront organisées dans le cadre de ce dispositif : séminaires de
formation aux pratiques pédagogiques et à l'animation d'équipe (de l'ordre de 6h à 15h selon le
volume de la décharge), séances de travail individuelles avec un ingénieur pédagogique (de
l'ordre de 12h à 24 h selon le volume de décharge), groupe de travail mensuel de partage
d'expériences (environ 15h sur le semestre) ;
● livrer au terme du semestre de décharge un projet finalisé comportant :
o

une note d'analyse décrivant l'innovation pédagogique issue du projet et les conditions de son
extension à d’autres contextes (domaines, plus large échelle, etc.),

o

une note décrivant les modalités de sa mise en œuvre opérationnelle et le dispositif prévu
pour l'évaluer et l'améliorer,

o

une proposition de communication ou d'article destinée à être soumise à un colloque ou une
revue consacrée à la pédagogie et à la formation ;

● participer, durant l'année qui suivra le semestre de décharge à des séances de retour
d'expérience et d'accompagnement des nouveaux projets.
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Il est précisé que cet axe 1 du programme « Innovation Maquettes » de l’IdEx Bordeaux n’apporte pas de
moyens complémentaires à ce semestre de décharge pour la mise en œuvre effective du projet. Le cas
échéant, les porteurs de projet devront s’assurer de bénéficier des moyens nécessaires au déploiement
effectif du projet.

Modalités de sélection des projets
Les candidats désirant répondre à cet appel à manifestations d’intérêt renverront un dossier (modèle
fourni sur la page du site internet de l’IdEx Bordeaux ouverte à cet effet) à l’adresse suivante:
julie.lavoinne@u-bordeaux.fr.
Avant de déposer leur projet, ils peuvent se rapprocher de la chargée de programmes formation de l’IdEx
Bordeaux, qui fera au besoin le lien avec la Mission d’Appui à la Pédagogie et à l’Innovation (MAPI)
pour aider à formaliser le projet. Cette phase d’échange ne sera possible qu’avant la date de clôture de
l’appel à projet.
Les projets seront ensuite soumis au Comité de pilotage Innovation maquettes qui émettra un avis
consultatif portant sur l’éligibilité des projets. A l’issue de cette phase d’instruction, le conseil de
gestion de l’IdEx Bordeaux statuera sur la liste finale des candidats retenus pour la décharge
d’enseignement pour innovation pédagogique, se fondant sur les objectifs stratégiques de l’IdEx
Bordeaux : http://idex.u-bordeaux.fr/News/Programme-IdEx/r878.html.
L’appréciation de la qualité des projets prendra en compte les critères suivants :
 caractère innovant ou original à l'égard des pratiques en vigueur et effectivité de l'évolution
attendue en matière de pédagogie (cf. supra « Les Cibles » p.3),
 cohérence du projet (implication de l'équipe pédagogique concernée, articulation avec l'offre de
formation de l'établissement),
 capacité à mettre en œuvre le projet (organisation et coordination avec l’équipe pédagogique pour
mettre en place la transformation au sein de la formation) et à le pérenniser (notamment
soutenabilité),
 capacité d'extension à d'autres contextes (potentiel d'élargissement et de mise en œuvre à une plus
grande échelle, caractère reproductible et transférable à d'autres périmètres disciplinaires),
 contribution du projet à l’objectif de décloisonnement de l’offre entre les différents établissements
partenaires de l’IdEx Bordeaux,
 validité du dispositif (au regard des travaux et résultats en matière de pédagogie universitaire et des
expérimentations validées).
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Calendrier de l’appel
• publication de l’appel à manifestations d’intérêt : 29 octobre 2015
• date limite de soumission d’un projet : 27 novembre 2015 (minuit)
• le retour aux porteurs sera effectué au plus tard en janvier 2016.
Les candidats souhaitant plus d’information sont invités à contacter Julie LAVOINNE, chargée de
programmes formation de l’IdEx Bordeaux (voir informations de contact au verso du document).
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CONTACT
Julie LAVOINNE
Chargée de programmes formation
julie.lavoinne@u-bordeaux.fr

