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La Fabrique Pédagogique (FP) désigne un pôle de ressources et un réseau d’acteurs impliqués dans le renouveau 
pédagogique de l’ESR aquitain. Les compétences attendues dans le milieu professionnel ont changé, et, le rapport au 
savoir évoluant, il devient maintenant nécessaire de transformer les pratiques pédagogiques et les modalités de 
formations. Le rôle de la FP est d’offrir un cadre propice aux initiatives et de soutenir la dynamique collective afin 
d’accompagner le changement. 
La FP rassemble des établissements membres de la ComUE d’Aquitaine ainsi que l’ULR et travaille principalement sur 
deux axes pour soutenir la transformation pédagogique et numérique des établissements d’enseignement supérieur du 
territoire. L’animation du réseau d’acteurs de la transformation pédagogique, comprenant des actions de sensibilisation 
auprès des décideurs et des différents services concernés par ces dynamiques (patrimoine, informatique, formation 
initiale et continue), de coordination d’initiatives communes, la diffusion de retours d’expériences et la montée en 
compétences des services d’appui à l’enseignement, ainsi que l’observation, l’analyse et la diffusion de la 
transformation des pratiques pédagogiques, et notamment par la refonte des formations en approche-programme, 
l’appropriation des nouveaux espaces physiques d’apprentissage, le développement de formations hybrides ou à 
distance, co-construites entre plusieurs établissements (par exemple : UE « apprendre à apprendre » pilotée par 
l’UPPA, ou UE « From digital natives to digital learners » proposée par l’UBM). L’ensemble des actions visées par ce 
projet contribuera aux réflexions et aux réalisations menées aux niveaux local, national et international. 
La Fabrique pédagogique s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif d’accompagnement à la transformation 
pédagogique numérique proposé par le Conseil National du Numérique (CNNum) à travers notamment la création de 
Maisons pédagogiques au sein des ComUE, facilitant le partage des pratiques entre enseignants, chercheurs et 
personnels de soutien (TICE, SUP…) positionnés au sein des établissements partenaires. 

 


