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But de la présentation
Sensibiliser les participants au mandat du CEFES et à ses réalisations
entre 2008 et 2011.

Plan
1.

Quel était le contexte du CEFES entre 2008-2011?

2.

Quel était le mandat du CEFES pendant cette période?

3.

Quelles ont été les activités, les services et les ressources offerts en
lien avec ce mandat?

1. Quel était le contexte du CEFES entre 2008-2011?
Division du CEFES (dir. accent sur les technopédagogies) en Services de soutien à
l’enseignement : CEFES – BENA - BEEPE
Équipe du nouveau CEFES
• Une direction (demi-tâche)
• 2008-2010 : trois conseillers pédagogiques à temps plein
• 2010-2011 : une conseillère en congé de maternité remplacée pour un poste
temps partiel de 4 j/s
• Une technicienne en coordonnation de travail de bureau (1/3 t)
• Un adjoint administratif (env. -1/5t)
En 2010, à l’U de M (+ écoles affiliées : HEC et Poly)
▫ 60 000 étudiants
▫ 5 500 enseignants (U de M : 1500 professeurs, 2400 chargés de cours, 2000
professeurs de clinique et des professeurs invités)

Paul-Armand Bernatchez, Claire Bélanger, Marilou Bélisle

Éliane Dulude

2. Quel était le mandat du CEFES entre 2008-2011?
Promouvoir et favoriser la compétence en enseignement universitaire afin de
soutenir les apprentissages de qualité et la réussite des étudiants.

L’équipe s’était engagée pour 2008-2011:
1. à offrir au personnel enseignant et aux unités, selon leurs besoins et en
fonction des pratiques pédagogiques les plus appropriées selon les
recherches,
▫ des activités de formation,
▫ des services de consultation, de soutien et de valorisation de
l’enseignement.
2. à élaborer un ensemble de ressources de divers types
3. à contribuer au rayonnement de l’Université de Montréal (UdeM) en
participant aux différents réseaux institutionnels locaux, nationaux et
internationaux en matière d'enseignement universitaire
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3.1 … activités de formation et services de consultation, de
soutien et de valorisation de l’enseignement

Quatre critères de développement :
- L’expérience de l’enseignant (initiation – mentorat)
- La durée de la demande (besoin) (ponctuelle – selon un suivi )
- Le type du suivi (en mode individuel – collective)
- La nature du suivi (institutionnalisée – selon l’intérêt personnel)

3.1 … activités de formation et services de consultation, de
soutien et de valorisation de l’enseignement
Les ateliers de formation (84) :
- ont eu principalement trait à la planification et à la mise en oeuvre d’activités
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation.
- ont rejoint 1756 enseignants, professeurs, chargés de cours , auxiliaires
d’enseignement et membres du personnel.
- ont été articulées de manière à ce qu’elles puissent être suivies par les
enseignants :
- sur une base ponctuelle pour répondre à des questions spécifiques
- dans une démarche continue de formation, seuls ou en équipe
- selon leur expérience en enseignement
• Par exemples :
▫ 27 activités d’initiation à l’enseignement universitaire ont été suivies par 32
nouveaux professeurs, 107chargés de cours et 413 auxiliaires d’enseignement .
▫ la communauté d’enseignants à l’UdeM qui cumulent expériences et
connaissances en pédagogie universitaire a collaboré aux activités du CEFES,
selon différentes modalités : conférences, co-organisation et présentation
d’ateliers.

3.1 … activités de formation et services de consultation, de
soutien et de valorisation de l’enseignement (suite)
Les services de conseil et de soutien pédagogique du CEFES
- Ils ont été offerts en mode individuel et en équipe
- Sur le plan individuel, il a répondu à plus de 150 demandes de consultation
provenant de professeurs et de chargés de cours.
- Sur le plan collectif, il a soutenu les directions et les enseignants dans leur
démarche de création et de modification de cours et de programmes
d’études.

3.1 … activités de formation et services de consultation, de
soutien et de valorisation de l’enseignement (suite)
La valorisation de l’enseignement
• En collaboration avec des partenaires, le CEFES a mené la démarche visant
à mettre de l’avant la fonction enseignement sur la page principale du Site
de l’U de M
• En collaboration avec des partenaires, le CEFES a organisé différentes
activité : dont six conférences et quatre colloques (ex. portfolio de
l’apprentissage, développement pédagogique)
• Pour le Vice-rectorat aux affaires académiques (VRAA), il a participé à trois
concours des Prix annuels d’excellence en enseignement
• Pour la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), il a
collaboré à trois colloques annuels.

3.2 … ressources pédagogiques

Le CEFES propose sur son site une liste de ressources pédagogiques à
consulter pour soutenir l'enseignement en milieu universitaire
http://www.cefes.umontreal.ca/documenter/ressources_pedagogiques.html

http://www.cefes.umontreal.ca/
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3.2 … rayonnement du CEFES
À l’interne, l’équipe :
• a assuré une présence à cinq comités institutionnels.
• a collaboré à neuf projets avec d’autres services et des Facultés (Bureau
d’évaluation de l’enseignement et des programmes d’études; le Bureau de
l’environnement numérique d’apprentissage; le Centre de soutien aux
études et au développement de carrière ; la Direction des bibliothèques;
le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicaps; faculté de
médecine, sciences de l’éducation, Faculté des arts et des sciences)
• a soutenu le Vice-recteur aux affaires académiques dans quatre dossiers
pédagogiques.

3.2 … rayonnement du CEFES
À l’externe, l’équipe :
• a collaboré avec onze autres Centres de pédagogie universitaire (CPU) ou
autres comités et services d’institutions aux niveaux national et
international.
• a maintenu des liens étroits avec l’Association internationale de pédagogie
universitaire, la Société pour l’avancement de la pédagogie en
enseignement supérieur et l’Association québécoise des troubles
d’apprentissage.
• a présenté cinq communications lors de congrès nationaux ou
internationaux.
• a publié quatre articles dans des revues savantes dont deux ont été
rédigés en collaboration avec un autre service. Deux autres articles ont
été soumis pour publication et sont en attente d’évaluation.

La nouveauté depuis mai 2011 est la mise en ligne du Parcours
d’autoformation des enseignants universitaires (PAFEU)
http://www.cefes.umontreal.ca/pafeu/index.html
Pourquoi un parcours d’autoformation?
• Étude au sujet des retombées du CEFES sur les pratiques déclarées
• Rejoindre un plus grand nombre d’enseignants

• Ressources pédagogiques (outils, références, gabarits, vidéo)
• Accessibilité (lieu, moment, temps)
• Partage des pratiques
• Soutien des pairs fondé sur des groupes d’intérêt
• Informer du lien recherche-pratique (pratique renseignée)
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