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Offre de formation - 2022/2023 – Semestre 1
La Mission d’Appui à la Pédagogie
propose tout au long de l’année
des formations à la pédagogie
universitaire éligibles au Crédit Temps
Formation (sauf mention contraire).
Elles sont ouvertes à l’ensemble du
personnel de l’ULHN sur inscription
sur la plateforme de l’Université :
https://formations-rh.univ-lehavre.fr

visioconférence de l’Université pour
les formations en distanciel. Ces
formations sont assurées par les
ingénieur.es pédagogiques de l’ULHN,
le service formation de la BU, des
enseignant.es ou des intervenant.es
extérieur.es.

Pour en savoir plus, les descriptifs
des formations ainsi que les objectifs
Les formations ont lieu à la Capsule pédagogiques sont consultables
(étage 0,5 de la Bibliothèque sur la plateforme de formation de
Universitaire) ou sur les salles de l’université.
Pour tout renseignement, contactez la Mission d’Appui à la Pédagogie :
mission-appui-pedagogie@univ-lehavre.fr

SEPTEMBRE
X

Date

Horaire

Modalité

Thématique de la formation

13 SEPT

12h30-13h30

comodalité

Former vos étudiants aux
compétences informationnelles
avec la BU

15 SEPT

14h-16h

présentiel

Eurêka : Les fonctionnalités de
base

16 SEPT

13h-14h

distanciel

Utiliser les salles de visioconférence de l'Université :
BigBlueButton

20 SEPT

9h-12h

présentiel

Préparation de la fête de
la science (RÉSERVÉ AUX
DOCTORANTS)

20 SEPT

12h-13h

distanciel

Utiliser les salles de visioconférence de l'Université : ZOOM

22 SEPT

12h30-13h30

distanciel

Découvrir la BU : catalogue,
ressources en ligne et services
pour l'enseignement

22 SEPT

9h30-10h30

distanciel

Dynamiser ses cours avec
Wooclap

27 SEPT

12h30-13h30

distanciel

Créer et diffuser des vidéos avec
la WebTV Normandie

29 SEPT

13h-15h

présentiel

Eurêka : l'activité test

(la Capsule)

(la Capsule)

(Salle de
formation 1, BU)

OCTOBRE
X

Date

Horaire

Modalité

Thématique de la formation

04 OCT

12h15-13h15

présentiel

Dynamiser ses cours avec
Wooclap

06 OCT

12h30-13h30

distanciel

Eurêka : Les fonctionnalités de
base

13 OCT

12h30-13h30

distanciel

Eurêka : l'activité test - Niveau 1
: Création et paramétrage d’un
questionnaire

13 OCT

14h-15h

présentiel

Enregistrer votre cours en vidéo
grâce à OBS

18 OCT

12h30-13h30

distanciel

Eurêka : l'activité test - Niveau 2
: Création et paramétrage des
différents types de questions

(la Capsule)

(la Capsule)

19, 20 et 21 08h45-17h
OCT

(la Capsule)

présentiel

TALENT CAMPUS

26 OCT

15h30-17h30

distanciel

Eurêka : les parcours
pédagogiques

27 OCT

16h-18h

présentiel

Pause pédagogique : jouer pour
apprendre les langues

(la Capsule)

NOVEMBRE

X

Date

Horaire

Modalité

Thématique de la formation

08 NOV

12h-13h

présentiel

Utiliser l'outil de détection de

15 NOV

13h-14h

distanciel

Eurêka : les tests - Niveau 3 :
Gérer une banque de questions

17 NOV

13h-14h

distanciel

Médiation documentaire sur
Eurêka : valoriser des ressources
en lien avec son cours

21 NOV

12h30-13h30

distanciel

Découvrez de nouvelles
possibilités sur eurêka avec H5P

24 NOV

13h-14h

(la Capsule)

présentiel

Faire une bibliographie avec
Zotero

24 NOV

9h-16h30

présentiel

Voix et posture de l’enseignant

29 NOV

14h-15h

distanciel

Dynamiser son cours sur Eurêka
avec Genially

(Salle de
plagiat Compilatio
formation 1, BU)

(la Capsule)

DÉCEMBRE

X

Date

Horaire

Modalité

Thématique de la formation

1 DEC

9h-17h

présentiel

Les pédagogies actives pour

6 DEC

12h-13h

distanciel

Eurêka : paramétrer un test et un
devoir pour un examen

08 DEC

12h-14h30

comodalité

Enseigner avec les ressources
en ligne de la BU 1 : Sciences et
Techniques

13 DEC

14h-15h30

présentiel

Scénariser et réaliser une vidéo
(Salle de
pédagogique avec l’appui d’une
formation 1, BU) équipe technique

15 DEC

13h-14h30

comodalité

(salle à préciser) enseigner

Enseigner avec les ressources
en ligne de la BU 2 : Lettres et
Sciences Humaines

