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DESCRIPTION / OBJECTIFS DU PROJET

DURÉE

Hy-Sup : Dispositifs hybrides, nouvelle perspective pour une pédagogie renouvelée de l'enseignement supérieur,
Projet de recherche européen financé dans le cadre de Lifelong Learning Programme, Erasmus, 09/2009.
La finalité de cette recherche est de contribuer à la compréhension de la manière dont les établissements d'enseignement supérieur s'adaptent
aux étudiants et à la société du 21e siècle.
d'alimenter la connaissance des pratiques pédagogiques au service d'un enseignement supérieur de qualité. En se fondant sur les points de vue
des acteurs, la recherche vise à comprendre les effets des dispositifs hybrides sur :
- les apprentissages des étudiant-e-s ;
- les pratiques d’enseignement.
Et à les situer par rapport à certaines caractéristiques des institutions d'enseignement supérieur dans lesquelles ils ont été développés.
Thème de recherche développés : pédagogie universitaire, dispositif hybride, développement professionnel des enseignants, apprentissage des
étudiants, transformations institutionnels, usage du numérique.

RÉSULTATS OBTENUS
Production d’un site susceptible d’intéresser :
• les enseignant-e-s , qui trouveront l'occasion d'analyser leurs pratiques et de les confronter à celles de collègues, grâce à une typologie des
dispositifs hybrides, à un outil d'auto-positionnement , à des témoignages vidéo...
• les formateurs, conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques ... qui trouveront du matériel et des suggestions d'exploitation pour des
activités formatives avec les enseignant-e-s
• les responsables d'établissement, qui trouveront notamment dans une perspective d'auto-évaluation, un outil concret leur permettant de
décrire et d'analyser leurs programmes de formation dans toute leur complexité.
Rapport final et nombreuses communications en ligne sur le site http://hy-sup.eu.
Production d’un outil d’auto positionnement pour les acteurs de terrain qui permet de caractériser un dispositif hybride dans la typologie produite
par la recherche.
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