[AEPU] LE 4/4 DE L’AEPU 3/4 juillet 2016
Bonjour,
Revoici le 4/4 de l’AEPU pour un bilan des évènements d’avril à juillet
Le nouveau Panorama des masters est en ligne ! (avril 2016)
Vous le trouverez sur le site http://www.aepu.fr/index.php/la-formation/panorama-des-masters
Merci à Benoit Schneider dans sa constance dans ces mises à jour, et aux responsables de formations pour leurs
contributions.
Décret sur la sélection des étudiants à l’entrée en master 2 (mai 2016)
Suite à de nombreux recours de personnes refusées à l’entrée du master 2, notamment dans notre discipline, le
gouvernement a publié un décret contenant “La liste des mentions du diplôme national de master pour
lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement
d’enseignement supérieur telles qu’il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours
ou à l’examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l’établissement”
http://www.aepu.fr/index.php/66-actus/131-publication-du-decret-sur-la-selection-en-master-mai-2016
Décret sur la formation doctorale (mai 2016)
Ce nouveau décret modifie sensiblement la formation doctorale (éthique, pédagogie…) et l’organisation des
soutenances de thèse (parité, contribution du directeur). Il entrera en vigueur le 1er septembre 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
1ière JEPU : L’usage du numérique dans les enseignements de psychologie à l’université (juin 2016)
La 1ere Journée d’Echanges Pédagogiques Universitaires s’est tenue à Nancy. Après une présentation de la
journée par J Clerc & Y Tazouti, les débats de ces journées, particulièrement riches, ont été initiés par les
conférenciers suivants aux apports complémentaires :
1. Ophélie Carreras. Université de Toulouse Jean Jaurès. Un MOOC d’introduction à la psychologie comme outil
d’aide à l’orientation.
Présentation d’un outil destiné à informer les lycéens et le grand public à la formation à la psychologie sur une
plate-forme de cours en ligne FUN. Présentation du processus de conception, de la réalisation et de l’évaluation.
Réflexion sur l’utilisation de l’outil sur différents publics. Constat de difficulté pour atteindre les lycéens. Les
contenus seront mis en ligne sur UOH dans l’été.
https://www.fun-mooc.fr/courses/UT2J/59001/session01/about
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-mooc-d-orientation-pour-deconstruire-les-fantasmes.html
2. Jean-Marc Meunier. Université de Paris 8 Institut d’enseignement à distance. Enseigner à distance, une
illustration avec un dispositif d’initiation à la recherche en L3.
Présentation d’un dispositif dont l’objectif est, de la L1 à la L3, à conduire les étudiants à la pensée critique
(étonnement et questionnement) et au développement d’une problématique. L’intégralité de la formation est
réalisée à distance. Les échanges ont porté sur l’intérêt de l’exercice mais aussi sur la très grande difficulté de le
reproduire « à distance ».
https://cogninum.hypotheses.org/author/isch
3. Nathalie Deschryver. Université de Fribourg. Le concept de formation hybride.
Présentation d’un travail de recherche visant à caractériser les formations hybrides (distance/présence).
Quatorze composantes sont identifiées regroupées : Articulation P/D, Accompagnement, Médiatisation,

Médiation, Ouverture. Six types de dispositifs de formation hybride sont détaillés. Interface HySup accessible en
ligne permet d’analyser les pratiques avec cet outil.
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=1757974
4. Samuel Nowakowski. Université de Lorraine. Dispositifs numériques et innovations pédagogiques, quelques
exemples d’application en SHS
Présentation des contraintes et des perspectives autour de la formation l’aide du numérique. L’université de
Lorraine soutient le développement de modalités d’enseignements alternatives. Travail de longue haleine qui
induit progressivement une mutation des pratiques pédagogiques : Assises de la pédagogie numérique, ateliers
de pédagogies curieuses, mutation des espaces (learning lab).
http://eduportfolio.org/25721/
En tant qu’adhérents de l’AEPU, vous pouvez recevoir le ppt des présentations qui vous intéressent, n’hésitez
pas à nous le demander.
L’assemblée générale du 12 juin 2016
Nous étions 6 présents, avec 8 procurations à Nancy pour l’AG.
Avant l’assemblée, nous avons aménagé un temps de réflexion et d’échanges sur le rapport de l’IGAENR. La
tonalité générale de ce rapport est celle d’un alignement de l’université française sur les pratiques
internationales, avec des avantages et des risques.
http://aepu.fr/index.php/telechargements/send/4-rapports/408-rapport-collet-sasserre-2015-enseignantschercheurs
Quelques informations sur le contenu de l’AG avant diffusion du compte rendu :
La courbe des adhésions est inversée cette année ! Nous passons de 47 adhérents en 2015 à 54 en juin 2016.
Possibilité d’adhésion de personne morale à l’association décidée à l’unanimité.
Bilan des JEPU positif, renouveler cette journée au printemps 2018 (tous les deux ans).
Le travail des commissions de l’AEPU doit être repensé car le manque de membres actifs alourdit le travail des
responsables. Peut-être fonctionner plutôt par projet selon trois axes : Recherche (éthique, panorama de la
recherche...), Pédagogie (JEPU), Diplômes et certifications (accréditations HCERES, régulation des flux L1, M1,
M2) ?
Reprendre définition de la mission des correspondants.
Le concours pour le recrutement des futurs Psychologues de l’éducation nationale est annoncé par le
ministère de l’Éducation Nationale (juin 2016)
L’activité s’intensifie dans les Cefocop et Centre de formation des Psychologues Scolaires. L’AEPU est engagée
dans les groupes de travail sur la formation et le concours de ce nouveau corps de l’Éducation Nationale
http://www.education.gouv.fr/cid99001/les-concours-recrutement-des-psychologues-education-nationale.html
Rendez-vous dans 3 mois pour la suite et retrouvez tout l’AEPU sur notre site internet http://www.aepu.fr/
Un très très bel été à tous,
Marianne Jover
Secrétaire de l’AEPU

