
Perspective	  de	  développement	  –	  2014-‐2018	  
	  

Avec	  pour	  mandat	  de	  susciter	  à	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Chicoutimi	  (UQAC)	  un	  intérêt	  soutenu	  et	  une	  préoccupation	  constante	  pour	  la	  qualité	  de	  l’enseignement,	  le	  Comité	  de	  
pédagogie	  universitaire	  (CPU)	  vise	  à	  encourager	  l’excellence	  en	  pédagogie	  universitaire	  en	  développant	  une	  culture	  de	  l’enseignement,	  ce	  qui	  se	  traduit	  par	  les	  perspectives	  
suivantes	  : 

	  
Perspectives	   Actions	  

1.	  Répondre	  aux	  besoins	  
pédagogiques	  de	  la	  
communauté	  enseignante	  
par	  la	  mise	  en	  place	  de	  
capsules	  pédagogiques,	  de	  
conférences	  ou	  de	  colloque.	  	  

1.1	  Promotion	  des	  actions	  du	  CPU	  aux	  différentes	  assemblées	  départementales	  (par	  les	  membres).	  

1.2	  Échanges	  avec	  les	  confrères	  et	  consœurs	  dans	  le	  but	  de	  connaître	  leurs	  besoins	  (par	  les	  membres).	  

1.3	  Compilation	  des	  informations	  pertinentes	  recueillies	  après	  les	  formations	  et	  les	  capsules.	  

2.	  Promouvoir	  les	  
expériences	  d’échanges	  et	  de	  
collaboration	  entre	  les	  
intervenants	  en	  
enseignement	  (professeurs,	  
chargés	  de	  cours,	  maîtres	  de	  
français,	  auxiliaires	  
d’enseignement)	  et	  les	  
organisations	  s’intéressant	  à	  
la	  pédagogie	  au	  sein	  de	  notre	  
institution	  afin	  d’initier	  une	  
réelle	  communauté	  de	  
pratique.	  

	  

2.1	  	  Maintien	  (alimentation)	  du	  site	  Web	  

2.2	  	  	  	  Maintien	  d’une	  veille	  scientifique	  en	  collaboration	  avec	  la	  bibliothèque.	  

2.3	  	  Organisation	  de	  capsules,	  d’ateliers	  ou	  d’autres	  événements	  sociaux	  favorisant	  les	  échanges	  (groupes	  de	  discussion	  –	  groupe	  de	  co-‐
développement).	  

2.4	  	  Diffusion	  de	  nos	  perspectives	  de	  développement.	  

	  

	  



Perspectives	   Actions	  

3.	  Favoriser	  et	  soutenir	  
l’intégration	  et	  la	  rétention	  
des	  nouveaux	  enseignants.	  	  

3.1.	  Organisation	  de	  capsules,	  d’ateliers,	  de	  groupes	  de	  discussion	  ou	  d’autres	  évènements.	  	  

3.2	  Mise	  en	  place	  d’ateliers	  de	  formation	  clé	  en	  main	  sur	  différentes	  thématiques.	  	  
	  
	  
3.3.	  Mise	  à	  disposition	  d’un	  fascicule	  sur	  la	  pédagogie	  universitaire	  sur	  le	  site	  Web.	  

4.	  Faire	  valoir	  les	  besoins	  et	  
les	  idées	  émanant	  de	  la	  
communauté	  enseignante	  
auprès	  des	  instances	  
dirigeantes	  afin	  de	  travailler	  
à	  des	  objectifs	  communs	  soit	  
le	  développement	  de	  la	  
pédagogie	  universitaire	  et	  la	  
valorisation	  de	  
l’enseignement.	  

4.1	  	  Maintien	  de	  la	  concertation	  avec	  le	  Vice-‐recteur	  à	  l'enseignement	  et	  à	  la	  recherche	  (VRER),	  les	  trois	  doyens	  et	  les	  membres	  siégeant	  
aux	  tables	  de	  concertation	  réseau.	  

4.2	  Comptes	  rendus	  réguliers	  au	  VRER.	  

4.3.	  Participation	  aux	  comités	  clefs	  concernant	  l’enseignement	  (dont	  la	  mise	  en	  place	  des	  journées	  de	  la	  valorisation	  de	  l’enseignement).	  

5.	  Œuvrer	  à	  la	  mise	  en	  place	  
d’un	  centre	  de	  pédagogie	  
universitaire.	  

5.1	  Représentation	  auprès	  des	  instances	  concernées. 

5.2.	  Mise	  à	  jour	  des	  innovations	  faites	  dans	  les	  centres	  de	  pédagogie	  universitaire	  ailleurs	  au	  Québec	  (par	  le	  biais	  des	  rencontres	  du	  
GRIIP).	  

5.3.	  Maintien	  des	  objectifs	  ciblés	  dans	  le	  document	  «	  Dossier	  de	  création	  d’un	  centre	  de	  pédagogie	  universitaire	  ».	  



Perspectives	   Actions	  

6.	  Favoriser	  l’intégration	  des	  
TIC	  en	  pédagogie	  
universitaire.	  	  

6.1	  Poursuivre	  la	  collaboration	  avec	  les	  STI.	  	  	  
	  
6.2.	  Réalisation	  d’un	  salon	  pédagogique	  et	  techno-‐pédagogique.	  

7.	  	  Encourager	  la	  recherche	  
en	  pédagogie	  universitaire	  à	  
l’UQAC.	  

7.1	  Réponse	  à	  des	  besoins	  spécifiques	  en	  matière	  de	  recherche.	  

7.2	  Diffusion	  de	  certaines	  recherches	  via	  le	  site	  Web,	  les	  capsules,	  et	  les	  ateliers.	   

8.	  Favoriser	  le	  partage	  des	  
compétences	  en	  pédagogie	  
universitaire	  entre	  les	  
différentes	  institutions.	  

8.1	  	  Participation	  du	  CPU	  au	  Groupe	  d'intervention	  et	  d'innovation	  pédagogique	  (GRIIP).	   

8.2	  	  Participation	  du	  CPU	  à	  l'Association	  internationale	  de	  pédagogie	  universitaire	  (AIPU)	  ou	  autres	  congrès	  pertinents. 

8.3	  Cueillette	  et	  diffusion	  des	  informations	  concernant	  les	  bons	  coups	  des	  autres	  universités. 

8.4	  Échange	  d’ateliers	  ou	  de	  capsules	  avec	  d’autres	  établissements	  pour	  élargir	  l’offre	  de	  l’UQAC. 

8.5	  Intégration	  des	  liens	  vers	  d’autres	  universités	  pour	  diffuser	  leur	  contenu	  pédagogique	  sur	  le	  site	  Web	  du	  CPU. 

	  


