
 

 

 

 
Le 26 septembre 2017 
 
——— 
Remise du prix PEPS à l’occasion des Journées nationales de 
l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur (JIPES) 

——— 
 
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation organise les 26 et 27 
septembre 2017, la seconde édition des Journées nationales de l’Innovation Pédagogique dans 
l’Enseignement supérieur (JIPES). L’objectif de ces journées est de mobiliser tous les acteurs, 
décideurs et praticiens autour d’un enjeu principal : inventer un enseignement supérieur du 21e 
siècle qui réponde à l’évolution des publics étudiants et intègre les apports du numérique. A cette 
occasion, le prix PEPS « Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur » a été remis à 
différents projets emblématiques des dynamiques de transformation pédagogique dans les 
établissements.  
 
Les JIPES : inventer l’enseignement supérieur de demain  
 
Au sein des écoles et universités, des enseignants et enseignants-chercheurs, des équipes 
pédagogiques, des étudiants réinventent leur façon d’enseigner et d’apprendre, expérimentent de 
nouveaux dispositifs, interrogent leur pédagogie et l’adaptent pour la réussite des étudiants.  
  
Dans cette perspective, les JIPES, organisées par le ministère, portent cette année sur le thème : 
"Personnalisation, diversification des parcours et des pratiques. Nouveaux défis pour 
l'enseignement supérieur".  Ces journées ont pour vocation de constituer un repère annuel afin de 
marquer les évolutions des pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur. Elles visent à 
faire progresser les conditions de développement et de diffusion de l’innovation pédagogique, en 
rassemblant des acteurs de niveaux de responsabilité et de champs d’action différents, en valorisant 
les initiatives en cours dans les établissements. Elles s’inscrivent dans une visée prospective pour 
explorer les innovations du futur, s’appuyant notamment sur le numérique.  
 
La remise du prix PEPS : reconnaître et valoriser les initiatives pédagogiques innovantes  
 
Lancé en décembre 2015, le  prix  PEPS  a  pour  vocation de reconnaître, soutenir et promouvoir les 
initiatives portées par les établissements dans le champ de la transformation pédagogique, et de 
valoriser l'engagement des enseignants, des chercheurs, des équipes pédagogiques, des équipes 
d'appui et des étudiants en termes de transformation pédagogique au sein des établissements 
d'enseignement supérieur.  
 
Le jury international, sous la Présidence de Daniel Peraya, Professeur honoraire de l'Université de 
Genève, a distingué en juillet 2017 huit projets emblématiques, décerné un prix spécial du jury et 
douze certificats d'excellence dans les catégories : innovation pédagogique, soutien à la pédagogie, 
formation tout au long de la vie et recherche en pédagogie.  
 
Les diplômes ont été décernés aux différents lauréats lors de la remise des prix, mardi 26 septembre 
2017, à l’auditorium de Jussieu.  
 
 



  
 
Retrouvez les lauréats du prix PEPS et les vidéos de présentation de leurs initiatives : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118790/laureats-de-la-seconde-edition-du-prix-
peps-l-innovation-au-service-de-la-transformation-pedagogique.html  
 
Le message de Frédérique Vidal à l’occasion de la remise des prix :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid120444/remise-du-prix-peps-a-l-occasion-des-
jipes.html 
 
Le jury a également souhaité promouvoir le développement de modalités pédagogiques innovantes 
et les valoriser au sein de la communauté de l'enseignement supérieur. Une cartographie dynamique 
permet d'accéder à une présentation résumée de chaque candidature.  
 
Pour les résultats 2017 :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/prix_peps/?refine.annee=2017  
 
Pour les résultats 2016 et 2017 :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/prix_peps/  
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