
FORMATION DES DOCTORANTS MONITEURS 2012-13 / PRES ‘PARIS-EST’ 

La dimension généraliste des formations universitaires (licence et master) : 
pourquoi et comment l’aborder avec les étudiants ? 
 
Intervenants : formateurs de l’IUFM (UPEC) et enseignants en Ile de France. 

• Alain Bernard, maître de conférences (centre A. KOYRE - EHESS) : responsable du module 
alain.bernard@u-pec.fr  

• Matthieu Husson, enseignant vacataire à l’UPEC, docteur en histoire des sciences. 
• Anne-Sophie Génin, maître de conférences (UPEC-IUFM, IHPST) 
• Sophie Renaut, PRAG à l’UPEC (IUFM) 

Objectifs 

- Permettre aux participants de problématiser la notion de « formation généraliste » à 
l’université par une mise en perspective historique et critique. 

- Apprendre à analyser des situations concrètes d’enseignement à l’université (licence et 
master) en lien avec les problématiques précédentes, et en profitant de la variété des 
appartenances disciplinaires des participants 

- Initier aux problématiques du projet de recherche « sciences et techniques en interférences » 
qui sous-tend ce module http://interferences.hypotheses.org/ 

Modalités 

- Etude d’exemples concrets de situations d’enseignement, à partir de témoignages 
d’enseignants et des expériences d’enseignement des participants. 

- Analyse de documents pédagogiques : présentations de cours ou de curricula, documents pour 
les étudiants, écrits d’étudiants ; 

- Exposés généraux sur le contexte général des études universitaires, dans une perspective 
historique. 

Argumentaire 

Bien que les cours universitaires aient par nature un caractère spécialisé, on attend aussi 
d’eux qu’ils soient généraux et qu’ils développent chez les étudiants des compétences transversales. 
Cette tension appelle à trouver un compromis dans les modalités concrètes de l’enseignement. Dans 
le module proposé, ce compromis sera problématisé essentiellement des deux manières suivantes : 

 
- A partir d’une approche pragmatique qui reposera sur l’examen de formations universitaires 

(cours d’histoire des sciences, accompagnement scientifique…), étude de cas où il a fallu 
résoudre cette ‘tension’ entre enseignement généraliste et disciplinaire. 

- A partir d’exposés et de discussions éclairées par l’histoire de l’enseignement universitaire et 
de l’évolution des publics d’étudiants, étude du contexte général où la question du caractère 
‘généraliste’ des formations universitaires s’est posé et se pose encore. 

L’approche pragmatique comprend des interventions ciblées de ceux des participants qui enseignent 
déjà, à partir des problèmes dégagés en cours de module et de l’analyse de leur propre expérience 
d’enseignement. 



 
Programme prévisionnel de la session. 
 
Durée et nombre de séances : 5 séances de 3 heures 
 
Lieu : La Pyramide (Créteil, métro Echat), salle 521 
 
Lundi 18 mars après-midi (13 H 30 - 16 H 30) 
Alain Bernard et Sophie Renaut 
 

Présentation du module, travail par groupes puis synthèse visant à :  
- ‘défricher’ la problématique et la situer dans un contexte européen et local du PRES 

Paris-Est ; 
- présenter et aménager le programme du module ; 
-  poser les jalons des exposés de la dernière séance    

 
Jeudi 21 mars après-midi (13h30 – 16h30)  séance facultative 
 

Séminaire du groupe ‘sciences et techniques en interférences’ : voir l’annonce sur le carnet de 
recherche du groupe http://interferences.hypotheses.org/501  

 
Vendredi 22 mars après-midi (13 H 30 - 16 H 30) 
Alain Bernard 
 

Quelques éléments de contexte pour comprendre la problématique du module : 
- historique des transformations de l’enseignement universitaire, notamment dans les 

quatre dernières décennies 
- les plans récents de rénovation des cursus de licence 
- (en fonction du temps), étude d’un exemple 

Cette séance peut être l’occasion de situer vos enseignements dans le cursus dans lequel ils 
s’inscrivent > il serait alors utile de vous renseigner à l’avance sur ce dernier. 

 
Lundi 25 mars après-midi (13 H 30 - 16 H 30) 
Matthieu Husson (+ Alain Bernard) 
 

La pédagogie par projets dans le continuum lycée/licence (bac-3, bac+3): un exemple de projet 
pluridisciplinaire préparant les lycéens aux études supérieures. 

 
Vendredi 22 mars après-midi (13 H 30 - 16 H 30) 
Anne-Sophie Godfroy (+ Alain Bernard) 
 

L’accompagnement scientifique à l’université (licence, formations d’ingénieur, doctorat) : une 
forme d’enseignement universitaire combinant pratiques partenariales et pédagogie par projet. 

 
Vendredi 29 mars après-midi (13 H 30 - 16 H 30) 
Alain Bernard, Sophie Renaut 
 

Synthèse du module, préférentiellement sur la base de discussions de vos expériences concrètes 
d’enseignement = il faut déterminer dans les séances précédentes un programme de courts 
exposés de votre part. 
 



 
 
 
 
ENTREE EN MATIERE = TRAVAIL PAR GROUPES 

 
Elaborer en commun une réponse à ces deux questions : 
 

1. Comment expliqueriez-vous la spécificité de votre dominante disciplinaire et de votre 
enseignement aux autres participants au stage ? 
 

2. Les étudiants ont-ils besoin d'apprendre et de travailler des connaissances, compétences 
ou méthodes qui ne relèvent pas seulement de votre enseignement disciplinaire? 
Lesquelles, et comment abordez vous ces questions dans votre enseignement ? 

 
a/ 30 minutes de préparation 
 
b/ 10 min de présentation par groupe + 5 minutes de discussion = 45 minutes 
 
c/ 45 minutes pour la présentation de vos réponses à la seconde question + débat et synthèse 
collective. 
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