Bonjour à tou.te.s,
j'espère que ce mail vous trouvera au meilleur de votre forme malgré la crise qui s'éternise.
Nous avons décidé de maintenir notre matinée pédagogique programmée chaque année à la fin
janvier pour mener une réflexion sur les modalités d'enseignement à distance que nous avons
été amenés à adopter depuis presque un an et apporter un regard réflexif sur l’expérience telle
qu’elle aura été vécue par ses principaux acteurs – apprenants et enseignants. Cette matinée sera
aussi l'occasion de s'interroger sur les principaux obstacles à l’enseignement et aux
apprentissages virtuels ? Quelles sont les frustrations et les précautions à apporter ? Mais aussi
quels sont les défis à venir ?
Nous avons demandé à Nicolas Roland, ex-directeur de la cellule d'innovation numérique de
l'ULB et Sophie Lecloux, conseillère pédagogique au sein de la structure de support
pédagogique de l'ULB, tous deux membres de l’équipe pédagogique d’ESNU (certificat
Enseigner dans le supérieur avec le numérique), de répondre en partie à ces questions avec
comme objectif de saisir la manière dont nous nous sommes appropriés cette "distance
contrainte" et avons bricolé une série de dispositifs pour répondre au mieux à nos besoins en
termes d'enseignement et d'apprentissage.
Dans un deuxième temps, nous essaierons à partir de ces constats de dessiner les contours du
“monde d’après”. Comment envisager les activités d’enseignement et d’apprentissage avec ces
nouvelles possibilités et leurs contraintes tout en mêlant une réflexion critique sur ces nouveaux
modèles pédagogiques ?
Formule
La matinée sera éminemment participative. Elle proposera des moments de (non) conférence
interactive et d’ateliers de travail en sous-groupes et donnera lieu à la création de ressources
diverses que nous vous ferons parvenir dans un deuxième temps.
Date et logistique
Pour rappel, la matinée aura lieu en distanciel le vendredi 29 janvier de 9h à 12h. Nous
mettrons à disposition un espace Zoom (le lien sera communiqué ultérieurement) ainsi que
l’accès aux outils qui seront utilisés durant la matinée (Wooclap et Miro).
Nous espérons vous voir nombreux et nous vous remercions d'avance de nous confirmer, pour
des raisons logistiques, votre présence pour le lundi 25/1 au plus tard en nous précisant
l'adresse mail à laquelle vous vous connecterez.
Bien à vous,
Marc Streker et Danielle Leenaerts
Directeurs
Cécile Dujardin
Conseillère académique

