ATELIER CONFÉRENS : CAMPUS REMIX
le 20 mars 2018
ENS Rennes, Amphithéâtre
Pour cette cinquième matinée d’ouverture inter-départements, les élèves sont invités à imaginer les
cours de demain.

Les universités et établissements d'enseignement supérieur du site rennais organisent, dans le cadre du projet
DESIR (Développement d'un Enseignement Supérieur Innovant à Rennes), un Campus Remix.
Afin de préparer cet événement, des demi-journées de consultation étudiante auront lieu sur différents campus.
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PROGRAMME
08h15 - 08h45 : Présentation du projet DUNE-DESIR (3 min max)
Présentation du déroulé de la matinée
Focus sur les différents types de livrables
08h45 - 09h15 : Activités brises glace
09h15-10h45 : Travail en groupe
Idéation autour des questions ci-dessous
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 11h45 : Restitution du travail de groupe
Pitch en 180 s’
11h45 - 12h25 : Questions / débat
Vote pour les 2 meilleures idées qui seront défendues à la journée intercampus le 27 mars

LISTE DES QUESTIONS POSÉES AUX ÉTUDIANTS :
Comment seront les échanges avec mes enseignants ?
Quelle sera la place du numérique dans mon apprentissage ?
A quoi ressemblera un bon enseignement ?
Qu’est ce que sera un bon support d’apprentissage ?
Quelles activités pédagogiques favoriseront mon apprentissage ?
Comment seront les évaluations ?
Qu’est ce que sera une formation géniale ?
Comment sera l’organisation de ma journée, de mon semestre, de mon année, de mon diplôme ?
Quelles seront les conditions favorables à la réussite étudiante ?
Quelle place, quel rôle pour les étudiants dans mon établissement ?

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Formation, Vie de l'École

Mise à jour le 24 septembre 2018

À LIRE AUSSI

Atelier ConférENS : "Réflexions prospectives sur les habitats spatiaux à long terme"
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Atelier ConférENS : "Laïcité"

Atelier ConférENS : "Innovation & entrepreneuriat"

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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