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L’objectif est d’aménager quatre salles de formation innovantes, modulables et connectées, permettant l’accueil d’un
groupe de 20 à 25 personnes par salle. Deux salles sont installées dans chacune des Universités participantes :
Université Bretagne Sud (UBS) et Université de Bretagne Occidentale (UBO).
Par la création d’un environnement où l’on peut se déplacer, propice aux échanges, au travail collaboratif, au travail
de groupe et aux ateliers interactifs, il s’agit d’offrir la possibilité aux enseignants, aux équipes pédagogiques ou aux
étudiants de mettre en œuvre une pédagogie collaborative. Différentes formations ou séquences pédagogiques sont
visées dont : diplômes de Masters co-habilités UBO/UBS, Masters MEEF, séminaires, conduite de projet,
rassemblements pour des formations en ligne, regroupements de professeurs (ESPE), pratiques collaboratives autour
des EPI (Académie de Rennes), travail des étudiants en autonomie, …) sur site ou à distance destinées à une grande
diversité de publics
L’UBS et l’UBO sont deux établissements de la COMUE Université Bretagne Loire (UBL) créée en janvier 2016 et dotés
de Services Universitaires de Pédagogie (Service Universitaire de Pédagogie – SUP - à l’UBS et Service d’Ingénierie
et d’Appui à la Médiatisation de l’Enseignement – SIAME - à l’UBO). Dans le cadre d’une « collaboration rapprochée »
tant en enseignement qu’en recherche, quatre mentions de Master sont co-accrédités ou en passe de l’être (contrat
2017 – 2022) et sept laboratoires de recherche ont la double appartenance. L’Université Bretagne Loire - Bretagne
Campus Numérique (UEB C@mpus) [1] offre des salles de cours interconnectées, sur un modèle “classique”
d’enseignement, où un enseignant dispense un cours à des étudiants présents localement et sur site distant. Cependant,
il n’existe pas de salles interconnectées permettant des échanges directs et simultanés entre étudiants ou groupes de
travail, sur un modèle “peer to peer”.
Ces salles sont donc de nouveaux environnements complémentaires à l’existant pour des pratiques innovantes. A
l’occasion de la préparation du futur contrat d’établissement, l’UBS et l’UBO s’engagent dans une dynamique
d’innovation pédagogique étroitement liée à l’évolution de leur carte de formations.
[1] https://numerique.ueb.eu/
Le SIAME (UBO) bénéficie de l’expérience de l’usage de ce type d’équipement, en mode “non connecté”, qui s’avère
transformant en matière de méthodes pédagogiques [2]. De ce fait, ce projet s’inscrit dans une logique d’essaimage
de ce type d’expérience. L’objectif est d’étendre progressivement cette expérience aux composantes de l’UBS (UFR :
Sciences, Lettres, Droit Eco Gestion et à l’ENSIBS) et de l’UBO (UFR : Médecine, Sciences, Lettres, Droit Eco Gestion,
Odontologie) aux Services Communs de Documentation (SCD), ainsi qu’à d’autres établissements du territoire breton
dont l’ESPE. Pour exemple, des enseignements mutualisés entre deux licences de l’UBO et de l’UBS (licence sciences
sanitaires et sociales, mention science sanitaire et sociale pour (UBO) et la licence action sociale et santé (UBS)) seront
réalisés dans ces nouvelles salles. L’expérience développée à l’UBO et à l’UBS impliquera aussi le rectorat (pratiques
collaboratives autour des EPI) et pourra ainsi servir de modèles aux autres établissements de la COMUE UBL. En
termes de diffusion élargie, les résultats de cette expérience peuvent être communiqués sous forme de publications
dans des revues scientifiques de pédagogie lors de colloques internationaux tels que QPES (Questions de Pédagogie
dans l’Enseignement Supérieur) ou encore par la production de capsules vidéo susceptibles d’être mises en ligne sur le
portail sup-numerique.gouv.fr.
[2] intitulé de la capsule vidéo : Usage de différents outils numériques en cours de psychologie ergonomique, UBO.
https://www.youtube.com/watch?v=t8_eoxF1fKo&list=PLFDCFRPy6WmMBvSyRH4ajW5se4d7GS85k&index=33

