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Les espaces d’apprentissage 
Penser aux espaces de formation aujourd’hui, c’est se poser des questions sur 
l’évolution de nos façons d’apprendre, leurs lieux et leurs temps. L’externalisation 
de plus en plus grande des ressources pour apprendre, la flexibilité attendue 
pour l’apprentissage toute la vie durant, les compétences disciplinaires, interdis-
ciplinaires et transversales nécessaires pour aborder la complexité, les commu-
nautés d’apprentissage sont le reflet d’un changement de paradigme pédago-
gique fort. Il part des stratégies de transmission « centrées sur l’enseignant·e » 
vers d’autres davantage « centrées sur l’apprenant·e » visant la mise en place de 
formations moins cloisonnées et davantage centrées sur des méthodes actives 
telles l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage par projets, l’apprentissage 
collaboratif, les classes inversées et l’usage du numérique.  Il s’agit donc de réflé-
chir non seulement au développement des espaces d’apprentissage mais égale-
ment à la manière dont nous les habitons pour nos formations.

Afin d’investiguer et d’expérimenter plus en avant cette thématique, l’UCLouvain 
(Belgique) et l’Université Laval (Québec) s’associent pour offrir une école inter-
nationale d’été en pédagogie universitaire, du 30 juin au 5 juillet 2019, portant 
sur les espaces d’apprentissage et la mise en espace de démarches pédago-
giques. Plus spécifiquement, cette école internationale d’été a pour objectifs de 
permettre aux participant·e·s de :

• Découvrir divers espaces d’apprentissage et leurs usages pédagogiques ; 
• Mettre en relation, espaces et méthodes pédagogiques afin d’optimiser 
 l’apprentissage ; 
• Concevoir un projet de formation dans ses dimensions pédagogiques et
  spatiales ;
• Identifier les questions de conception et de gestion des dispositifs 
 d’apprentissage à différentes échelles ; 
• Développer son leadership pédagogique afin de contribuer à la qualité
  de la formation au sein de son établissement. 

Université catholique
de Louvain

30 juin au 5 juillet 2019

Cette école d’été est proposée à 
tout·e enseignant·e universitaire 
ayant une expérience avérée au-
près d’un public d’étudiants et qui 
s’engage dans une dynamique de 
transformation collective et du-
rable des pratiques pédagogiques.



Équipe de l’École internationale d’été en pédagogie 
universitaire 2019 à Louvain-la-Neuve

L’école d’été adopte une approche collaborative faisant appel aux diffé-
rentes compétences des personnes suivantes :

UCLouvain

• Benoît Raucent, président Louvain Learning Lab (LLL)
• Mariane Frenay, professeure en pédagogie universitaire
• Olivier Masson, professeur à la Faculté d’architecture, 
 d’ingénierie architecturale, d’urbanisme 
• Léticia Warnier, docteure et conseillère pédagogique, 
 coordonnatrice cellule évaluation du LLL
• Pascal Vangrunderbeeck, conseiller pédagogique en numérique,  
 coordonnateur cellule numérique
• Pascale Wouters, docteure et conseillère pédagogique, 
 adjointe à la direction du LLL
• Mikaël De Clercq, chercheur post-doctoral en pédagogie
  universitaire
• Brigitte Kerpelt, secrétaire du LLL

Université Laval

• Claude Savard, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires 
 étudiantes et professeur en pédagogie universitaire
• Didier Paquelin, professeur en pédagogie universitaire et titu-  
 laire de la Chaire de leadership en enseignement sur la pédago- 
 gie de l’enseignement supérieur
• Louise Arsenault, conseillère pédagogique, Direction générale  
 des programmes de premier cycle
• Priscilla Lavoie, chargée de communication, Bureau de soutien à  
 l’enseignement

http://bit.ly/eiepu 


