
JOURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION

Enseigner à l'Université, 
entre production et transmission 

du savoir

Journée organisée par le 
Centre de Didactique supérieure de 

l’Académie universitaire Wallonie-Bruxelles

Vendredi 23 mars 2012
de 8h30 à 16h30

Biopôle ULB Charleroi 
Point Centre

Avenue Georges Lemaître 19
6041 Charleroi (Gosselies)

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.Journée d’échanges et de ré�exion sur le 
thème de l’articulation entre la recherche et 
l’enseignement dans la charge des ensei-
gnants à l’Université.

La pression sur les tâches du Professeur à l’Université 
ont amené certains pays à envisager de renoncer en 
tout ou en partie au pro�l d’enseignant-chercheur 
pour les enseignements de premier cycle. Dans notre 
pays, dans nos deux universités, la sensibilité semble 
plutôt pencher en faveur du maintien de ce pro�l 
dans tous les enseignements.

Pour quelles raisons ? Pour quelle valeur ajoutée ? 
Existe-t-il une spéci�cité de l’enseignement à 
l’université ? Quels sont les fondements idéologiques 
et scienti�ques de cette position ? Quelles sont les 
conséquences au quotidien pour l’enseignant : dans 
sa pratique d’enseignant, dans sa pratique de cher-
cheur mais aussi dans l’organisation de ses tâches ?

La journée se partagera entre conférences plénières, 
débats scienti�ques et ateliers. Durant la matinée, 
plusieurs orateurs nous feront part de leur expérience 
et de leur questionnement face au rôle d’un ensei-
gnant à l’université.

La journée se poursuivra par des échanges au sein de 
trois ateliers. Ces derniers permettront aux partici-
pants de discuter et d’exposer leur propre point de 
vue suite aux di�érentes présentations.

Cette journée d’échanges et de ré�exions se termi-
nera par une interrogation sur l’évolution de la carrière 
académique suite à la réforme dite de Bologne.

Biopôle ULB Charleroi 
Point Centre
Avenue Georges Lemaître 19
6041 Charleroi (Gosselies)

Inscriptions

L’inscription se fait en ligne sur le site du Centre de 
didactique supérieure : www.cds-auwb.be

Date limite d’inscription : vendredi 18 mars 2012

Pour toute information : 
http://www.cds-auwb.be

Plan

http://www.biopole.be/pointcentre/acces-fr.php

.



Introduction de la journée
par Mme Nadine POSTIAUX, Présidente du 
Centre de Didactique supérieure de 
l’Académie universitaire Wallonie – Bruxelles

9h00

8h30

Conférence d’ouverture 
 Quelle place dans l’institution universitaire pour 
l’enseignement, la recherche et le service à la 
société ? 

par M. Calogero CONTI, Recteur de l’UMONS 

9h15

11h30

11h15

10h00

13h00

14h00

15h30

Conférence 
Le principe du "débat scienti�que" dans un 
enseignement,  un choix didactique qui réalise 
une synergie e�ective entre enseignement et 
recherche. 

par M. Marc LEGRAND, Professeur émérite 
en didactique des mathématiques à 
l’Université de Grenoble

Pause-café

Mise en situation : débat scienti�que 
animé par M. Marc LEGRAND

Accueil des participants

Lunch

Séance plénière Travaux en ateliers

Séance plénière

Conférence
L’enseignement, option mineure de la carrière 
académique ? Plaidoyer pour une désexcel-
lence de l’Université.

par M. Olivier GOSSELAIN, Professeur en 
Philosophie et Lettres à l'Université libre de 
Bruxelles (Histoire de l'Art et Archéologie)

16h30 Fin

Trois ateliers en parallèle
(voir détails ci-contre)

Atelier 1

Les pratiques de recherche à l'oeuvre dans la 
fabrication des savoirs enseignés ?

Expert : Jonathan PHILIPPE,  Docteur et enseignant 
suppléant en sciences de l’éducation à l'ULB
Discutant : Marie BOULVAIN – CDS

 

Atelier 2

Le dossier d’enseignement : politiques de valori-
sation de l’enseignement et pratiques e�ectives 
à l’UCL

Expert : Pascale WOUTERS, chercheure (Chaire 
Unesco de pédagogie universitaire) et conseiller  
pédagogique (IPM-UCL) 
Discutant : Nadine POSTIAUX - CDS

Atelier 3

Mais quelle recherche enseignent donc les ensei-
gnants chercheurs ? Pour quelles compétences, 
dans quels dispositifs pédagogiques ?

Expert : Frédéric ROBERT, Professeur, Ecole Polytech-
nique de Bruxelles
Discutant :  Lydwine KURAS - CDS 
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