
Une logique de tiers lieux au 
service d’une stratégie de formation 

des enseignants-chercheurs à 
l’université de Lorraine

Samuel NOWAKOWSKI
1
 

 
Hélène BOULANGER

2
, Marie CHAGNOUX

2
 

Université de Lorraine 
Collegium Sciences Humaines et Sociales 

1
LORIA - UMR 7503  
2
CREM - EA 3476

Colloque International CRIFPE 2016



Préambule





SHINE, les SHS INventent leur mutation 
pédagogiquE 

formation et accompagnement des enseignants : 
articuler stratégie globale et dispositif participatif

Une démarche englobante



Les grandes étapes
• Le contexte 

• Une stratégie située, globale et participative 

• Sensibiliser les  acteurs à la mutation : de 
l’appropriation du numérique à  l’accompagnement 
de la mutation pédagogique  

• Des échanges à l’action : projets et réalisations 

• Bilan 





Le contexte
• Nécessaire mutation ? 

• La massification, la diversité des publics et la pénétration du numérique à 
tous les niveaux des pratiques universitaires. 

•  Vers une université du XXIème siècle  

• en finir avec des modèles, des pratiques, … qui datent du XIXème siècle



Le contexte
• Les enseignants-chercheurs en poste sont peu nombreux à 

avoir été formés à la pédagogie et exercent souvent leur métier 
d’enseignant en utilisant les seules références de leur propre temps 
de formation à l’université 

• Penser ainsi la mutation pédagogique au regard de la diversité 
des publics – diversité due à la multiplicité des moyens d’accès à 
l’université (publics empêchés – étudiants salariés, en mobilité, 
handicapés, …), aux différences cognitives des individus (collaborer 
oui mais à condition que cette modalité convienne à tous), aux 
origines et aux parcours de chacun 

• Nécessité de penser de nouvelles postures pour enseigner de 
manière à prendre en compte les évolutions des publics, des 
modalités d’enseignement, les lieux et les temps d’apprentissage



Le contexte
• Est-il possible d’aller vers d’autres modalités 

d’enseignement, d’accepter de perdre sa place de centre 
connu, pour aller vers un non-centre qui vise à infléchir les 
trajectoires des étudiants, afin qu’ils inventent leur propre 
lecture/écriture des savoirs ? 

• Comment penser collaborativement à des dispositifs 
nouveaux, reposant sur d’autres relations, et surtout 
reposant sur la mise en place de lieux d’échanges informels 
dans la logique de tiers lieux ? 

• tiers lieux dans l’à-côté qu’ils constituent, permettant la 
libération de la parole, pour une réflexion co-construite et 
ascendante.   



Le contexte
• Le collegium SHS de l’université de Lorraine a mis 

en place  

• (i) une stratégie visant à permettre 
l’appropriation des problématiques par les 
enseignants 

• (ii) des modalités d’accompagnement et de 
formation originales, basées sur la création de 
communs, à la fois lieux et temps ouverts et 
libres, dédiés à la formation par l’échange.  



Une stratégie située, globale 
et participative

• Une démarche qui s’appuie sur 
une stratégie alliant espaces, 
technologies et pédagogie.  

• La transformation des espaces 
(formels et informels) 
s’accompagne du 
déploiement de technologies 
et d’une réflexion sur les 
pratiques pédagogiques



Une stratégie située, globale 
et participative

• Favoriser des lieux propices à des échanges libres en 
vue de faire définir, par les acteurs eux-mêmes, les 
problématiques et les priorités 

• Un dispositif s’inscrivant dans le VUCA (Vulnerability, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity)



Sensibiliser les  acteurs à la 
mutation

De l’appropriation du numérique …
… À l’accompagnement de la mutation pédagogique

Petits déjeuners du 
numérique

ARCHE’ATHON

Ateliers de Pédagogie 
Curieuse

Assises de la  
Pédagogie en SHS



Sensibiliser les  acteurs à la 
mutation

De l’appropriation du numérique …
… À l’accompagnement de la mutation pédagogique



Des échanges à l’action : 
projets et réalisations



Des échanges à l’action : 
projets, réalisations et bilan

• Mise en place de projets de mutation des espaces pédagogiques 

• Learning lab, réflexions collectives sur les espaces de détente et de travail 

• Vers un campus bienveillant  

• Accompagnement à la mutation pédagogique en lien avec les services de l’université 
(en particulier avec le Service Universitaire d’Ingénierie et d’Innovation Pédagogique - 
SU2IP - http://sup.univ-lorraine.fr ) 

• Émergence de tiers lieux propices aux échanges sur les thèmes issus des Assises et 
au-delà 

• Etudiants, personnels non enseignants, enseignants chercheurs d’autres facultés 

• Des tiers lieux dans lequel tous et toutes ont la parole  

• Un essaimage au niveau de l’université dans son ensemble

http://sup.univ-lorraine.fr
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