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Institutionnel (VP + chargé de mission)

Conseiller pédagogique

Ingénieur pédagogique

Directeur SUP ou équivalent

Enseignant, Professeur, Chercheur,
Responsable formation

Responsable administratif +
RH+chargé scolarité

Autres (doctorant, service insertion,
SCD, etudiant)

Fonctions

N=150, 188 fonctions



Situations d’accompagnement travaillées

• Situations d’accompagnement pour demandes liées à dispositifs 
pédagogiques au sein d’un cours, d’une activité, d’un amphi… 
– Motiver les étudiants, développer une nouvelle UE, mettre en place 

classe inversée, faire participer étudiants dans activités non notées; 
développer accompagnement des pratiques pédagogiques; hybridation 
d’un module, donner sens à un module

• Situations d’accompagnement d’équipes d’enseignants à l’échelle 
d’un programme
– Développer une approche programme, un programme par compétence 

pour répondre à demandes pour accréditation, accompagner innovation 
pédagogique à l’échelle d’un programme, développement d’un dispositif 
de formation et d’accompagnement à et par la recherche
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• Situations d’accompagnement au niveau institutionnel, à l’échelle 
de l’établissement (gouvernance, composantes, politiques 
d’innovation ou de transformation pédagogique, …)
– Développer un nouveau SUP, développer l’accompagnement des 

enseignants, cohérence politique d’établissement et politique de 
reconnaissance des personnels (CP, EC), développer la transformation 
pédagogique, …

• Situations d’accompagnement du développement professionnel 
pédagogique des enseignants-chercheurs, dans l’articulation 
entre les dimensions de son métier (enst, recherche, services)
– Equilibre entre enseignement et recherche; soutenir et développer 

investissement pédagogique durable ; développement des 
compétences pédagogiques face à situations difficiles vécues avec 
collègues ou étudiants
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Situations d’accompagnement travaillées



Situations d’accompagnement travaillées

• Situations d’accompagnement « mixtes » qui impliquent une 
articulation de plusieurs objets :
– Dispositifs & développement professionnel E-C :  Soutenir 

développement compétences E-C et améliorer dispositif pédagogique 
particulier; 

– Dispositifs & programmes : remédier aux taux élevés d’échecs en 
accompagnant une équipe pédagogique; pilotage de projets pour 
dynamiser amphis dans un changement de programme

– Programmes & institutionnel ; accompagner des équipes programmes 
pour mettre en œuvre une politique institutionnelle

– Carrière E-C & institutionnel : valorisation et reconnaissance 
investissement pédagogique dans carrière enseignante au sein des 
différentes composantes d’un établissement
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• Développement pédagogique (Educational Development) = tout ce qui est 
mis en place au niveau d’une institution d’enseignement supérieur 
pour développer la qualité de la formation/enseignement.

• Différentes cibles/ objets :
– Situations d’accompagnement centrées sur les dispositifs pédagogiques -

Instructional Development –
• Soutien  à la planification des dispositifs pédagogiques ou d’évaluation, de cours, d’UE 

auprès d’enseignants, d’équipes

– Situations d’accompagnement centrées sur les programmes - Curriculum 
Development –

• Soutien à l’approche programme, la cohérence des curriculas, aux équipes 
programmes

– Situations d’accompagnement centrées sur l’institution d’enseignement 
supérieur - Organizational Development

• Soutien à la mise en place de politiques, structures et procédures pour soutenir la 
mission d’enseignement; soutien aux facultés, départements, …

– Situations d’accompagnement centrées sur le développement 
professionnel de l’enseignant-chercheur - Professional Development, 
Academic Development ou Faculty Development

• Soutien aux facettes de la carrière de l’enseignant, (enseignement, recherche et 
services)  visée de développement professionnel de chaque enseignant

De l’accompagnement … 
au « développement pédagogique »


