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Résumé  

Les nouveaux défis qu’affrontent le monde en général et celui de l’enseignement supérieur 

en particulier interrogent en profondeur nos pratiques enseignantes et imposent de les 

revisiter. L’expérience présentée porte sur un chantier mené par la Mission de Pédagogie 

universitaire (MPU) de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ) en vue de développer les 

pratiques pédagogiques des enseignants et assurer ainsi aux étudiants une formation de 

qualité, répondant aux défis du XXIème siècle. L’enjeu de la pédagogie universitaire concerne, 

à travers la formation des enseignants, le développement de compétences nécessaires pour 

le XXIème siècle, auprès de tous les étudiants, afin qu’ils puissent vivre et se réinventer sans 

cesse dans un monde de plus en plus complexe et incertain. La pédagogie universitaire est en 

effet porteuse d’enjeux sociétaux, économiques et politiques.  

L’intérêt du chantier évoqué réside dans l’articulation systémique de plusieurs initiatives, 

menées selon une démarche participative, en vue de consolider une culture pédagogique 

commune dans une université à l’histoire facultaire.  

La présentation se penchera sur les initiatives menées, la démarche qui les a sous-tendues, 

leur évaluation à travers les témoignages recueillis. Elle proposera enfin des pistes de 

réflexion. 
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I - RÔLE DE LA MISSION DE PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE - MPU 

Les nouveaux défis qu’affrontent le monde en général et celui de l’enseignement supérieur 

en particulier interrogent en profondeur nos pratiques enseignantes et imposent de les 

revisiter. La raison d’être de la Mission de Pédagogie universitaire (MPU) de l’Université Saint 

Joseph de Beyrouth (USJ) est de développer les pratiques pédagogiques des enseignants à 

l’USJ, en vue d’assurer aux étudiants une formation de qualité répondant aux défis du XXIème 

siècle, conformément à sa Charte et en accord avec les standards internationaux. 

L’enjeu de la pédagogie universitaire n’est pas anodin. Il concerne, à travers la formation des 

enseignants, le développement de compétences nécessaires pour le XXIème siècle, auprès 

des étudiants. Ces compétences sont vitales. Elles permettent à ceux qui en sont outillés de 

vivre et se réinventer sans cesse dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Le 

risque pour ceux qui en seraient privés est de devenir « inutiles » et « insignifiants » (Harari, 

2018). La pédagogie universitaire est donc porteuse d’enjeux sociétaux, économiques et 

politiques. 
 

La Mission de Pédagogie universitaire a été fondée en septembre 2012 pour opérer au niveau 

de toute l’université. Elle a pris le relais du Laboratoire de pédagogie universitaire, qui avait 

été constitué à Faculté des sciences de l’éducation en 2004-2005, parallèlement à l’Unité des 

nouvelles technologies éducatives et au Diplôme de Pédagogie universitaire ouvert aux 

enseignants universitaires au Liban. 
 

Le chantier mené par la MPU a été salué par les experts de l’agence ACQUIN dans leur rapport 

relatif à l’accréditation institutionnelle de l’USJ en 2019, accordée pour 6 ans et sans 

condition. L’intérêt du chantier réside dans l’articulation systémique de plusieurs initiatives, 

menées selon une démarche participative, en vue de consolider une culture pédagogique 

commune dans une université à l’histoire facultaire.  
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Les initiatives de la MPU s’articulent autour des axes suivants :  

 

II - DÉMARCHE ADOPTÉE ET DISPOSITIF OPÉRATIONNEL 

Le chantier pédagogique, déclenché en 2012-2013, s’inscrit dans un plan d’action, visant à 

développer des pratiques institutionnelles qui placent l’étudiant au cœur des apprentissages, 

conformément à la vision pédagogique prônée dans le Processus de Bologne. Une Déléguée 

du Recteur, relevant de lui, a été nommée à cet effet. Elle a commencé par établir un état des 

lieux de la culture des résultats d’apprentissage à l’USJ, à travers des entretiens avec chacun 
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des doyens et directeurs. Elle a rédigé un rapport synthétisant les résultats à la lumière de la 

vision pédagogique du Processus de Bologne et proposé une stratégie visant à développer 

cette vision. 

 

Le chantier visait le développement d’une culture. Une démarche participative et en réseau, 

mobilisant les parties prenantes et articulant les diverses initiatives, a été adoptée.  

Les mesures ci-dessous ont orienté l’action : 

• Impliquer les institutions et les personnes.  

• Leur donner une image positive d’elles-mêmes en reliant toute nouvelle proposition à 

ce qu’elles font déjà. 

• Être au plus près des institutions et leur assurer un travail préparatoire et un suivi, à 

partir de leur réalité.  

• Rassurer et soutenir, enseignants et institutions, à travers un coaching de proximité et 

la production d’outils simples et adaptés. 

• Assurer une formation à des personnes ressources au sein des institutions.  

• Assurer une légitimité scientifique aux approches préconisées, montrer leur valeur 

ajoutée et faire ressortir leur articulation.  

Un comité pédagogique a été constitué dans chacune des facultés. Leurs coordinateurs ont 

formé le Réseau de pédagogie universitaire. 

Parallèlement, un Réseau de personnes ressources a été constitué, suite à une enquête 

effectuée auprès des enseignants. Une formation leur été assurée. Leurs noms et 

coordonnées figurent par thème, campus et institution, sur une plateforme numérique 

accessible à la communauté de l’USJ. 
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III - COMPOSANTES DU CHANTIER PÉDAGOGIQUE 

1 - SÉMINAIRES, ATELIERS DE TRAVAIL ET SUIVI DES INSTITUTIONS 

Les premières années de ce chantier, des séminaires, des ateliers de travail et des rencontres 

de suivi, regroupant des enseignants et des responsables académiques, ont été organisés. Ces 

initiatives étaient fortement articulées entre elles. Elles visaient à renforcer la culture des 

résultats d’apprentissage à l’USJ, au cœur de la culture qualité (Gaebel & Zhang, 2018).  

Elles ont porté principalement sur l’alignement académique et pédagogique, au cœur de la 

culture qualité. L’alignement académique : à travers l’initiation à l’élaboration de référentiels 

de compétences, le croisement de ces compétences avec les programmes de formation, la 

conception d’unités d’enseignement, la rédaction de plans de cours. L’alignement 

pédagogique : entre résultats d’apprentissage attendus d’une unité d’enseignement, le 

contenu, la scénarisation, reconnue comme déterminante pour l’apprentissage (Galand, 

2020), les méthodes d’enseignement et les modalités d’évaluation des acquis des étudiants.  

Les participants, regroupés par champs disciplinaires sur chacun des quatre campus de 

l’université, ont travaillé à l’élaboration de référentiels de compétences des diplômes et 

revisité leurs plans de cours selon la culture des résultats d’apprentissage.  

Les coordinateurs des Comités pédagogiques se sont fortement impliqués. Des enseignants 

des diverses institutions ont présenté leurs plans revisités, suite au coaching qui leur a été 

assuré. Ils ont ensuite accompagné leurs collègues dans cette démarche. Ces enseignants ont 

enrichi le vivier des personnes ressources qui grandit à l’USJ au fil des projets. Chemin faisant, 

les institutions ont entamé une révision de leurs programmes en vue d’en assurer la 

cohérence avec le profil attendu, puis celle des unités d’enseignement, à travers les plans de 

cours revisités. 
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2 - ATELIERS DE FORMATION 

Les ateliers de formation ont pris des formats différents selon les années. Se déroulant en 

une ou en deux séances (séance allée et séance retour, suite à l’expérimentation). Ils ont été 

organisés en présentiel, puis en ligne en 2019-2020 et 2020-2021. En 2020-2021, les ateliers 

en ligne ont été assurés avec la collaboration de formateurs européens. Ils ont porté sur les 

aspects pédagogiques de l’enseignement en ligne. Ils étaient regroupés autour de plusieurs 

axes : conception et planification d’un enseignement en ligne, méthodes et techniques 

d’enseignement en ligne, accompagnement des étudiants en ligne, évaluation des acquis des 

étudiants et rétroaction en ligne.  

La MPU a également sensibilisé les nouveaux enseignants à la culture pédagogique de 

l’université et aux pratiques d’enseignement qu’elle préconise et les a informés du support 

qui peut leur être apporté.  

Un accompagnement, individuel ou collectif, était proposé à l’issue de chacun des ateliers. 
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3 - COACHING 

Parallèlement aux ateliers de formation, plusieurs modalités de coaching ont été assurées aux 

institutions et aux enseignants, en présentiel et en ligne, bénéficiant parfois du soutien 

financier de l’Agence universitaire de la francophonie. Des personnes ressources de l’USJ ont 

été sollicitées.  

• Coaching institutionnel : Accompagnement des institutions dans la conception et 

l’implémentation de projets académiques et pédagogiques institutionnels, dont 

l’évaluation de leurs programmes de formation. 

• Coaching individuel en vue d’un développement institutionnel : Suivi d’un enseignant 

ou d’un noyau d’enseignants par institution, choisis par les Doyens et Directeurs, 

souhaitant améliorer leur enseignement et pouvant être des agents multiplicateurs au 

sein de leur institution.  

• Coaching suite à un atelier de formation pédagogique : Accompagnement des 

participants aux ateliers de formation pédagogique pour l’implémentation des 

pratiques présentées. 

• Aide ponctuelle : Rencontres avec les institutions ou les enseignants, autour d’une 

question concrète et ciblée.  
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4 - MUTUALISATION DE BONNES PRATIQUES : Carrefours d’échange et Plateforme 

numérique  

Le chantier pédagogique a été lancé par des Rencontres et une Exposition itinérante de 

posters dans les divers campus, en vue de mutualiser les bonnes pratiques de l’USJ centrées 

sur l’étudiant. Ce choix visait à désamorcer les résistances en greffant les approches 

préconisées à celles déjà existantes à l’université.  

Les Carrefours, lancés depuis 2012, ont permis d’échanger, entre pairs, autour de la mise en 

œuvre de certaines pratiques, des conditions de leur réussite, des écueils à éviter, de leur 

valeur ajoutée et de leur impact sur l’apprentissage. 

Une plateforme numérique a été conçue pour capitaliser les bonnes pratiques, assurer leur 

mutualisation au sein de la communauté USJ et permettre d’entrer en contact avec leurs 

auteurs. Un Guide a été rédigé, afin d’expliciter les critères retenus pour identifier une bonne 

pratique et informer sur les modalités de sa présentation et des modalités de dépôt, de 

consultation et de partage. 

 

Les Carrefours d’échange et la plateforme numérique ont permis de valoriser les bonnes 

pratiques existantes, de se nourrir des expériences des pairs, de mettre en écho les pistes 

trouvées avec les défis rencontrés et de favoriser la constitution de communautés de 

pratiques. Ces échanges entre pairs œuvrant dans un même environnement ont été 

fécondants. Ils ont favorisé l’apprentissage et la collaboration entre personnes et institutions. 
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5 - PRODUCTION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

v Rédaction d’un Manuel pédagogique 

En 2013-2014 a été publiée la première édition du Manuel de pédagogie universitaire USJ 

(usj.edu.lb/mpu/manuel), conçu et piloté par la Mission de pédagogie universitaire et 

soutenu par l’Agence universitaire de la francophonie et l’Institut français au Liban. Il a été 

rédigé par des enseignants de l’USJ. À visée opérationnelle, il propose un outillage 

méthodologique concret relatif à des pratiques pédagogiques et académiques, dont certaines 

ont fait l’objet d’ateliers de formation ou de carrefours d’échange. Il comprend des rubriques 

autour de la planification de la formation et des enseignements, des méthodes et techniques 

d’enseignement, des dispositifs d’accompagnement et d’évaluation des acquis des étudiants. 

Il est édité en deux versions, papier et numérique. Conçu sous forme de classeur, il comporte 

des fiches, courtes, simples et concrètes. Des séquences, filmées à l’USJ, illustrent certains 

chapitres de la version numérique. 
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Ce Manuel, articulé aux ateliers de formation, aux carrefours d’échange et aux bonnes 

pratiques identifiées, est évolutif. Il est régulièrement révisé. Des chapitres sont modifiés, 

d’autres sont ajoutés pour répondre aux besoins de la communauté universitaire. Depuis la 

première édition, 25 chapitres ont été ajoutés, le glossaire a été enrichi et un chapitre 

réorganisé. Ce Manuel est largement consulté aux niveaux national et international. 

 

v Rédaction de guides 

Outre le Manuel de pédagogie universitaire, des guides spécifiques aux chantiers en cours ont 

été produits : 

• Élaboration d’un Référentiel de compétence (2012 – 2013) 

• Alignement académique et pédagogique (2017 – 2018) 
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• Évaluation de programmes de formation. Ce Guide a été conçu en vue de favoriser 

l’amélioration des programmes (2019 – 2020)  

v Ressources pédagogiques en ligne 

Diverses ressources pédagogiques sont disponibles sur le site de la Mission de pédagogie 

universitaire : 

• Ressources relatives aux Ateliers et Carrefours d’échange pédagogiques organisés par 

la MPU  

• Ressources relatives à des thématiques d’intérêt pour la communauté de l’USJ 

6 - ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE À L’OUTILLAGE NUMÉRIQUE DURANT LA 

PANDÉMIE 2019-2020 ET 2020-2021 

v Cellule de crise (mars 2020) 

Une cellule de crise a été créée en mars 2020. Elle a élaboré un plan pour assurer la continuité 

des enseignements et a défini une vision pour la période à venir. 

v Support 

Outre les ateliers sur les aspects pédagogiques de l’enseignement en ligne et le coaching y 

relatif, organisés par la Mission de pédagogie universitaire, l’Unité des nouvelles technologies 

éducatives - UNTE a assuré des formations relatives aux outils de l’enseignement à distance. 

300 enseignants y ont participé. Elle a également conçu un guide, des tutoriels vidéo, une 

plateforme d’échange et mis à des disposition des références utiles quant à l’usage de ces 

outils numériques (http://www.usj.edu.lb/unte). Parallèlement, L’UNTE a assuré un 

accompagnement personnalisé et un support technique pour le montage des cours en ligne. 

v Référents TICE 

Un réseau de Référents TICE, coordonné par l’UNTE, a été constitué. Ces enseignants-relais, 

des différentes institutions, ont assuré un support de proximité. À travers eux, les 

informations, recommandations ou nouveautés concernant l’enseignement à distance ont pu 

être diffusées. 
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v Coordination (UNTE-STI-Référents TICE) 

La coordination entre plusieurs unités (Service de technologie et Information - STI, Unité des 

nouvelles technologies éducatives et Référents TICE), a fortement soutenu les enseignants 

sur le plan technique.  

v Commission de développement des outils logistiques et pédagogiques de 

l’enseignement en ligne (Juin 2020) 

La Commission de développement des outils logistiques et pédagogiques de l’enseignement 

en ligne a été constituée en juin 2020, pour capitaliser l’expérience du passage en urgence au 

travail en ligne et élaborer un plan d’action numérique pour l’avenir. 

v Organisation de groupes de discussions 

18 groupes de discussion, rassemblant 160 enseignants, ont permis de 

recueillir le feedback des enseignants quant à leur expérience d’enseignement, les pratiques 

réussies, les défis rencontrés ainsi que leurs recommandations. 

v Guide de soutien pour l’enseignement à distance 

Le feedback des enseignants susmentionné a inspiré la rédaction d’un Guide de soutien pour 

l’enseignement à distance (www.usj.edu.lb/enseignement-a-distance). Ce guide, fruit d'un 

travail collectif coordonné par l’UNTE, propose une démarche de transformation d’un cours 

traditionnel en format d’enseignement hybride ainsi que des stratégies d’enseignement 

favorisant l’interaction malgré la distance. Il inclut des exemples et outils. 

v Guide USJ des étudiants pour l’apprentissage à distance 

Un Guide adressé aux étudiants a été également rédigé : Guide USJ des étudiants pour 

l’apprentissage à distance, adapté par chaque institution de l’université.  
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v Grille pour l’autoévaluation de l’adaptation des unités d’enseignement aux 

exigences de l’enseignement en ligne 

Une grille, rédigée sous forme de check-list (http://fad.blogs.usj.edu.lb/checklist/), a permis 

aux enseignants et aux institutions d’évaluer l’adaptation de leurs enseignements aux 

exigences de l’enseignement en ligne, en vue de les améliorer.  

v Espace de soutien pour l’enseignement à distance 

Un Espace USJ de soutien pour l'enseignement à distance a été conçu. Les enseignants 

peuvent y poster leurs questions et leurs réponses aux questions posées. Ce forum est 

également un cadre pour le partage de pratiques réussies dans l’enseignement à distance. 

v Rencontres d’échanges d’expériences 

Des rencontres informelles ont été organisées permettant l’échange d’expériences et 

d’astuces. Les solutions opérationnelles présentées viendront nourrir les fiches pratiques du 

Guide de l’enseignement en ligne susmentionné.  

IV - ÉVALUATION ET IMPACT DES INITIATIVES MENÉES PAR LA MPU 

Un chantier pédagogique à l’université est un processus long et progressif. Il déstabilise des 

représentations et des pratiques fondatrices dans l’enseignement supérieur. Les 

transformations y sont souvent silencieuses (Jullien, 1997) et difficiles à mesurer.  
 

Toutefois, les initiatives menées par la Mission de pédagogie universitaire, au cours des 

années, ont mobilisé un grand nombre d’enseignants et de responsables de l’université. Leurs 

évaluations chiffrées sont positives. Des propositions d’amélioration ont été sollicitées. Il en 

a été tenu compte dans la mesure des possibilités.  

Le recueil de témoignages, entrepris en 2018 et synthétisé ci-dessous, prouve l’impact positif 

du chantier mené, à divers niveaux : 
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1 - NIVEAU DES REPRÉSENTATIONS 

• Modification de la représentation identitaire de l’enseignant du supérieur largement 

traditionnelle au Liban (Moghaizel-Nasr, 2019) et ailleurs (Gaebel & Zhang, 2018) et 

prise de conscience de l’importance des compétences pédagogiques. 

• Conscience des liens entre les approches pédagogiques, notamment l’explicitation des 

résultats d’apprentissage, et l’équité évoquée dans la Charte de l’USJ.  

2 - NIVEAU DU FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

• Développement de la maturité institutionnelle. 

• Renforcement du fonctionnement en organisation apprenante : réflexion collective et 

communication. 

• Renforcement de l’intelligence collective et de la culture de réseau. 

• Constitution de communautés de pratiques. 

• Collaboration et décloisonnement intra et interdisciplinaire et institutionnel. 

• Repérage de personnes ressources pour un soutien de proximité et développement de 

la culture de coaching par les pairs. 

• Renforcement d’une culture institutionnelle commune suite à la réflexion collective sur 

la finalité des formations, les compétences attendues, la conception de programmes, 

les méthodes d’enseignement, d’évaluation et autres. 

3 - AMÉLIORATION DES PROGRAMMES  

• Renforcement de la pertinence et de la cohérence des programmes. 

• Regroupements et restructurations éclairés d’unités d’enseignement suite au repérage 

des redondances et des lacunes. 

• Estimation plus objective du nombre de crédits. 

• Clarification des seuils de maitrise et meilleure progressivité des enseignements entre 

L/M/D. 

• Identification éclairée des prérequis.  

• Identification affinée du contenu pertinent pour atteindre un résultat d’apprentissage. 



 

29 juin 2021 Mission de Pédagogie Universitaire 16 
usj.edu.lb/mpu 

• Développement de la culture de l’approche par compétences.  

4 - MEILLEURE LISIBILITÉ DES DIPLÔMES 

• Valorisation du diplôme et de la profession. 

• Lisibilité des diplômes.  

• Meilleure identification des débouchés actuels et potentiels et des transformations à 

venir des métiers. 

5 - AMÉLIORATION DES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT  

• Méthodes d’enseignement revisitées en vue d’en assurer la cohérence avec les 

résultats attendus et en vue de les diversifier et de les rendre plus actives. 

• Meilleure identification de la charge de travail de l’étudiant. 

• Conception d’un plan de cours comme outil favorisant l’amélioration des méthodes 

d’enseignement et les modalités d’évaluation des acquis des étudiants. 

Une des questions des grilles critériées, soumises aux enseignants suite aux ateliers de 

formation, porte toujours sur leur représentation de la transférabilité des pratiques 

préconisées dans leur enseignement. 

 

6 - AMÉLIORATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉTUDIANTS 

• Plus cohérentes avec les résultats attendus. 
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• Plus équitables, car fondées sur des critères explicités. 

• Plus intégratives, permettant de mesurer la mobilisation de capacités et de savoirs et 

non la simple restitution de contenu.  

• Évaluations plus complexes, contextualisées et intégratrices. 

7 - MOTIVATION DES ÉTUDIANTS / RÉUSSITE / MOBILISATION DE CONNAISSANCES 

• Connaissances investies de sens car reliées à une finalité explicite. 

• Contenu contextualisé, en lien avec des situations professionnelles. 

• Lien théorie-pratique plus évident. 

8 - TRANSPARENCE ET LISIBILITÉ 

• Clarification du contrat et responsabilisation de l’étudiant. 

• Plus grande attractivité des enseignements.  

• Meilleure visibilité pour les employeurs potentiels.  

• Clarté apportée au Supplément au diplôme. 

9 - APPROCHES D’ACCOMPAGNEMENT 

Renforcement de l’efficacité de l’accompagnement grâce à des résultats attendus 

d’apprentissage mieux identifiés, explicités et communiqués. 

10 - PLUS GRANDE MOTIVATION DES ENSEIGNANTS 
 

V - LEÇONS TIRÉES DU PILOTAGE DU CHANTIER PEDAGOGIQUE 

1 - NIVEAU INSTITUTIONNEL 

Le pilotage de ce chantier a démontré l’importance des conditions ci-dessous : 

• Une volonté, une vision et une stratégie institutionnelles au plus haut niveau de 

l’université. 

• Une gouvernance favorisant le fonctionnement en organisation apprenante, opérant 

de manière participative, en réseau, mobilisant les parties prenantes et procédant par 

évaluations et améliorations continues. 

• Une structure de pilotage fortement positionnée assurant formation et soutien. 
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• Une politique de ressources humaines qui valorise les compétences et les prestations 

pédagogiques et en tient compte lors du recrutement, du renouvellement de contrat 

et de la promotion. 

• Des plateformes de capitalisation et de mutualisation de bonnes pratiques.  

• Une politique de la recherche encourageant celles portant sur les pratiques 

pédagogiques. 

2 - NIVEAU DES DEMARCHES À ADOPTER 

Ce chantier a démontré l’importance des démarches et postures relationnelles. Il est en effet 

important de :  

• Respecter l’histoire, la culture et les seuils de maturité institutionnels. 

• Assurer un soutien aux institutions et aux personnes. 

• Montrer la valeur ajoutée des pratiques pédagogiques préconisées (Sursock, 2015). 

• Adopter une démarche participative et en réseau. Fonctionner en communauté 

apprenante. 

• Avoir une posture d’ami critique et être en empathie avec les personnes et institutions. 

• Procéder progressivement, par « petits pas », respecter la « zone proximale de 

développement », les principes de « continuité » et de « rupture » et procéder par 

légères déstabilisations et stabilisations successives. 

3 - NIVEAU NATIONAL 

La qualité pour tous ne peut advenir que régulée par les autorités publiques. Une recherche 

de l’Association des universités européennes (Gaebel & Zhang, 2018) confirme l’impact des 

stratégies nationales sur celles des universités, ainsi que leur « rôle moteur » dans le 

développement des pratiques pédagogiques. 74% des institutions interrogées reconnaissent 

cet impact à condition que ces stratégies nationales ne soient ni coercitives ni 

bureaucratiques. Parmi les mesures incitatives identifiées figurent : 

• La reconnaissance juridique des compétences pédagogiques comme constitutives de la 

profession d’enseignant du supérieur, comme le préconise l’UNESCO et l’OIT (UNESCO, 
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1997) et le confirme l’Association des universités européennes (European University 

Association, 2017). 

• Les processus d’assurance qualité, car ceux-ci, de par la culture des résultats 

d’apprentissage qui les sous-tend, placent la formation de l’étudiant au centre des 

préoccupations. Une recherche menée auprès de 94 pays (Martin, 2018) nous apprend 

que 89% des institutions sondées témoignent de l’impact positif d’une telle agence sur 

la qualité de l’enseignement.  

Au Liban, un projet de loi relatif à la création d’une agence d’assurance qualité, attend d’être 

revu et ratifié. La stratégie nationale date de 2007. La restructuration de la Direction générale 

de l’Enseignement supérieur est à entreprendre ainsi que la modernisation de la loi régissant 

l’enseignement supérieur. Plus normative que visionnaire, cette loi qui date 2014, porte 

essentiellement sur des exigences administratives. Une représentation traditionnelle de 

l’enseignement se dégage de ses articles, compromettant les approches innovantes : 

• La question des enseignants n’y est traitée que sous l’angle administratif.  

• La validation des acquis de l’expérience n’y est pas autorisée, ce qui freine les dispositifs 

de formation continue.  

• L’enseignement à distance est réduit à un faible pourcentage d’un programme 

d’enseignement.  

 

Notes  
1 Professeur. Doyenne honoraire de la Faculté des sciences de l'éducation. Déléguée du 

Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire (USJ). 
2 Coordinatrice administrative du Bureau de la Déléguée du Recteur à l'Assurance qualité et 

la Pédagogie universitaire, chargée de cours à la Faculté de Sciences économiques et à 

l’Institut Supérieur des sciences de l'assurance (USJ) 
3 Chef de l’Unité des nouvelles technologies éducatives et Coordinatrice de la Commission de 

développement des outils logistiques et pédagogiques de l’enseignement en ligne (USJ) 
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