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OBJECTIF JIP3 : renforcer et pérenniser cette action en 
élargissant son public et son rayonnement.

 Depuis 2015, les «journées de l’innovation pédagogique»

(JIP) sont organisée chaque année par la FST.

 Les JIP s’adressent aux enseignants et enseignants

chercheurs désireux d’échanger sur leurs pratiques et

curieux de découvrir d’autres approches.

 Différents thèmes ont ainsi été abordés au travers de

conférences et d’ateliers.

– 1re édition : Innovation pédagogique au sens large (classe inversée, amphi

interactifs….).

– 2ème édition : Interactivité – Evaluation des compétences expérimentales.

 50 à 60 participants

Précédentes éditions



3ème édition (19 mai 2017) : La Neuroéducation

 Science récente, interdisciplinaire, combinant les

neurosciences, la psychologie, l’anthropologie et l’éducation.

 Permet de mettre en avant le rôle important des processus

cognitifs dans les apprentissages et ainsi d’adapter au

mieux l’enseignement au fonctionnement cérébral.

 Cette JIP s’articulera autour des mécanismes de la mémoire,

la plasticité cérébrale (sous réserve) et la méthode de l’« eye-

tracking ».

 Impact : formation des enseignants et essaimage (suite aux

JIPs 1 & 2, certains enseignants ont réinvesti les pratiques

pédagogiques exposées et sont depuis cette années, sollicités

pour, à leur tour, exposer, lors de cafés pédagogiques

mensuels leur pratique, permettant un développement d’une

pédagogie universitaire toujours plus efficiente).



Programme (prévisionnel)

MATINEE (9h30 – 12h00)

09h30 Accueil des participants

09h45 Introduction de la journée Pascale Torre, Vice-présidente CFVU de l’Université de Limoges 

10h00

Conférence introductive sur la

neuro-éducation - intégration

des neurosciences dans le

domaine des apprentissages

Christian Philibert , Avri Formation; Membre du Groupe de recherche en 

neurosciences et éducation, UCO, Angers

11h00 Mécanismes de la mémoire

Bérengère Guillery-Girard, neuropsychologue, unité de recherche INSERM

« Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine », université de

Caen-Normandie ; co-auteur de « La Neuroéducation -La mémoire au

cœur des apprentissages », ed. Odile JACOB.

APRES-MIDI (14h00 – 16h30)

14h00 Accueil des participants

14h15 L’eye-tracking François Lecellier, XLim, Université de Poitiers

15h15

Utilisation de l’eye-tracking dans

un projet pédagogique de

l’ILFOMER

Anaïck Perrochon, HAVAE, ILFOMER, Université de Limoges

16h15 Conclusion et clôture de la journée


