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  et	
  de	
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Être responsable de parcours,
piloter une mention de licence STS : pourquoi ? comment ?
Maison de l’Université – 103 boulevard Saint-Michel, 75005 PARIS
Salle de conférences, 4ème étage
RER B, Station Luxembourg (sortie Rue de l’Abbé de l’Epée)
9h45 : Accueil des participants
Ø

10h00 – 10h15 : Introduction, par la Présidente de PROMOSCIENCES
1.

Ø

Les structures de pilotage du diplôme :

10h15- 10h45 Isabelle Rondot-Delbecque (Université de Bordeaux 1)
Equipe de formation, son organisation (directeurs d’études, responsables d’années, de parcours etc.) et
son fonctionnement. Coordination pédagogique. Soutien administratif

Ø

10h45- 11h15 Jacques André (Aix-Marseille)
Conseil de perfectionnement ou toute structure équivalente : composition, rôle, modalités de
fonctionnement, etc.
Rôle et intervention des professionnels extérieurs

Ø

11h15- 12h30 Echanges avec la salle

Pause déjeuner (sandwich)
2.
Ø

L’évaluation et l’amélioration continue des formations :

13h45- 14h30 Intervention de Mme Rachelle-Marie Pradeilles-Duval (DGESIP)

L’impact de la loi sur l’ESR et le processus d’accréditation - Evaluation et amélioration continue des
formations : ce que la loi va changer
Ø

14h30- 15h00 Echanges avec la salle

Ø

15h00- 15h30 Guillaume Gellé (Université de Reims Champagne Ardennes)
Dispositif d’autoévaluation, sa mise en œuvre dans l’établissement et les effets sur l’amélioration de
la mention. Pilotage de l’autoévaluation au niveau des instances de direction de l’établissement (CEVU
par exemple). Politique de formation de l’établissement : prise en compte dans la construction du
diplôme, processus de validation des maquettes proposées.

Ø

15h30- 16h00 Témoignages et échanges avec la salle

16h00 Clôture de la journée

Inscription en ligne gratuite mais obligatoire avant le 4 décembre :
http://bit.ly/17cBwuh

