
UE Innovation pédagogique
TOUS DOMAINES DE FORMATION

Présentation
Dans un contexte de transformation pédagogique, la 

participation active des étudiants à la mise en œuvre de 

pédagogies innovantes doit être vivement encouragée. Il est 

dès lors nécessaire de créer un cadre susceptible d’offrir aux 

étudiants les moyens d’agir.

L’UE innovation pédagogique est proposée dans tous les 

parcours de licence et master au 2ème semestre de 

chacun des niveaux de ces parcours (L1, L2 et L3 ; M1 

et éventuellement M2). L’UE Innovation Pédagogique peut 

également être proposée aux étudiants des filières santé 

à l’exception du PASS, si elle est compatible avec leur 

cursus (validation au moyen de points de jury). La validation 

au deuxième semestre permet de prendre en compte une 

activité s’étant déroulée tout au long de l’année universitaire.

 Nature des projets :

Les projets peuvent revêtir des formes multiples et sont à 

l’appréciation des enseignants-référents. Le projet peut-être 

selon le choix de l’enseignant référent et selon la nature du 

projet être co-porté avec le pôle innovation pédagogique de 

la DEFI.

OBJECTIFS

Afin de valoriser l’engagement pédagogique des étudiants 

pour leur université, il est apparu primordial de mettre en 

place une reconnaissance dans les cursus universitaires 

via une unité d’enseignement « Innovation Pédagogique 

». Cet enseignement constitue un moyen complémentaire 

à la formation et au développement des compétences de 

l’étudiant.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences acquises :

Acquisition de compétences transversales numériques 

(multimédia, audiovisuel, graphisme), en gestion de projet, et 

en conception pédagogique et techniques d’enseignement.

Programme

ORGANISATION

Inscription à partir du 2ème semestre en scolarité. 

Coordination pédagogique co-portée par le département 

d’ingénierie pédagogique et les enseignants porteurs de 

projets pédagogiques innovants.

Admission
Étudiants en L2 et/ou L3

PRÉ-REQUIS

S’il y a des pré-requis, ils seront mentionnés en fonction des 

projets pédagogiques innovants sélectionnés et affichés lors 

du 1er semestre

Contacts
ingenierie.pedago.defi@u-paris.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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En bref
Modalité(s) de formation

· Formation initiale

Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
Entre 20 et 30 étudiants pour les projets des UFR en lien 

avec le Pole Innovation Pédagogique.

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés, Campus des Grands 

Moulins
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