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Sessions de formation sur la pédagogie universitaire 

au profit des enseignants- chercheurs nouvellement recrutés à l’UMI : 

1
ère

 session – 23 et 24 octobre 2019 

 

Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique de 
son corps professoral, l’Université Moulay Ismail, 
avec le soutien du VLIRUOS, a organisé au titre de 

l’année universitaire 2019-2020 une première 

session de formation en pédagogie universitaire au 

profit de ses enseignants- chercheurs nouvellement 

recrutés les 23 et 24 octobre 2019 au siège de l’Ecole Normale Supérieure de 

Meknès. Cette première session de formation a porté sur des thématiques telles que 

les sciences de l’éducation, les approches didactiques, la communication 

pédagogique et l’évaluation.. 

 

Cet évènement s’est fixé les objectifs suivants :  

 Faciliter l’intégration des enseignants 
chercheurs nouvellement recrutés ; 

 Fournir aux enseignants- chercheurs 

nouvellement recrutés un outillage 

méthodologique et pédagogique leur 

permettant de mener à bien leurs activités 

d’enseignement ; 
 Accompagner les enseignants- chercheurs nouvellement recrutés, chacun 

selon sa discipline, pour qu’ils puissent faire face aux contraintes et aux 
obstacles rencontrés lors de l’exercice de leurs activités ; 

 Approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du 
métier d’enseignant- chercheur (utilisation de différentes méthodes 

d’enseignement et d’outils variés, adaptation à la diversité des étudiants, 
évaluation des acquis de l’apprentissage, etc.) ; 

 Favoriser un esprit de partage et d’échange d’expériences et des pratiques 

pédagogiques entre les praticiens de l’enseignement. 
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Conscient des enjeux auxquels les enseignants-

chercheurs font face et des défis qu’ils ont à relever, 
Monsieur Hassane SAHBI, Président de l’Université 
Moulay Ismail, a tenu à être présent en personne  

lors du démarrage de cette première session, avec un 

discours inaugural dans lequel il a insisté sur les 

valeurs d’ouverture, de partage mais aussi d’excellence professionnelle dans le 
cadre de l’exercice de la fonction d’enseignement.  

 

Rappelons que la formation s’étale sur deux sessions ; La seconde devrait avoir 

lieu les 21 et 22 novembre 2019 à l’Ecole Normale Supérieure et sera consacrée à 

des ateliers dédiés à la didactique, la dynamique des groupes et l’évaluation.  

 

 

 


