Bilan 2018-2019
Notre mission
Contribuer à la ﬁerté des enseignants dans leur mission d’enseignement et d’innovation pédagogique.

Favoriser
les apprentissages
et la réussite

Favoriser le
développement
professionnel des
enseignants

Contribuer à une
expérience étudiante
signiﬁante

Valoriser les
enseignants,
l’enseignement, la
pédagogie et la
technopédagogie

Réalisations
Les actions et interventions du CPU sont conçues et réalisées :
En concertation avec les partenaires;
Dans le respect de l'équilibre entre pertinence sociale, validité et faisabilité;
En se basant sur les données de recherche les plus récentes.

Accompagnement de programmes et d’unités
L’accompagnement d’équipes connait un fort développement en 2018-2019.

Actions majeures
Accompagnement d’équipes dans le développement de l’approche par
compétences (APC) avec l’aide d’un processus et d’outils éprouvés par le CPU;
Accompagnement des responsables de programme dans l’animation
de la vie pédagogique et de formations sur l’approche par
compétences;
Accompagnement d’équipes d’enseignants dans l’élaboration
d’un plan de cours par compétences;
Accompagnement d'équipes d'enseignants dans l’adoption
FSI
des principes de la conception universelle
FMV
de l’apprentissage (CUA).
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Formation pédagogique et
technopédagogique des enseignants
Le CPU a poursuivi la diversiﬁcation de son oﬀre par le biais de formats variés et d’activités plus ciblées;
notamment pour répondre à des besoins exprimés par des facultés, des départements et des programmes.

299 002

2017-2018

Nb heures/participants

286 624

2018-2019

Nb heures/participants

139 868

169

Activités

Activités

66

Programme d’intégration des nouveaux enseignants
2017
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2019

Participants présents

21
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Facultés

6

14

14

Soutien à l’innovation pédagogique et technopédagogique
Incubateur vidéo 360 et réalité virtuelle : 3 facultés (4 unités) participantes (FSÉ, Psychoéducation, FSI,
Sciences biologiques)
Fabrique REL : en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval portant sur
l’utilisation, la création et le partage de ressources éducatives libres (REL) au Québec
Implantation de l’enseignement bimodal avec la FAS pour oﬀrir plus de ﬂexibilité dans les horaires et
dans l’utilisation des équipements et des espaces
Collaboration au programme de Bourses HORizon de la FAS : pour former et accompagner les futurs
enseignants

Utilisateurs actifs :

Nouveautés

90% Enseignants
89% Étudiants
- Version 3.6 (enregistrement de la voix RTC)
- Intégration des gabarits de plans de cours
- APC amélioré
- Grille d’évaluation d’activité Devoir
disponible dans l’Atelier d’évaluation
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Formation à distance et hybride
Appel à projets et accompagnement des professeurs dans la création et la prestation de cours
complètement en ligne ou hybrides et de MOOC.

Cours en ligne Nouveaux
Cours hybride
MOOC

Modifiés
Nouveaux
Nouveaux
Révisés
Modifiés en
classe inversée

2017-2018

2018-2019

10 (450 hrs)
2
3
14 (126 hrs)
8

20 (900 hrs)
4
8

4

5

41

55

Total

40%

20%

Autres

40%

8 (81 hrs)
10

Formation à distance
et MOOC

116
prestations

117 000
inscrits - cours
4681
attestations délivrées
(dont 1644 payantes)

750 - 10 000
inscrits par cours

Appels à projets

Innovations numériques
(collaboration CDTI)

- BricoLab : Laboratoire de création et
fabrication numérique - Communication
- PIRES : Plateforme intégrée sur le
renseignement, l’enquête et la sécurité
- Carrefour numérique - Aménagement
- Cartographie actuelle : Applications
pratiques des nouvelles technologies de
l’information géospatiales

CUA en collaboration avec
CÉSAR
- Ergothérapie
- Psychopédagogie

Cours en ligne et MOOC
Facultés : FAS, ESPUM, FMV, FSI
et IVADO

Cours hybrides
Facultés : FAS, DRT, FMV et MED

Initiatives interdisciplinaires
sous la gouverne des laboratoires
d’innovation

- « Espaces de la création autochtone en milieu
urbain » (Comprendre et créer, créer pour
comprendre)
- « Ville, territoire et économie circulaire »
(Construire l’avenir durablement)
- « Projet Opéra » (Microprogamme interdisciplinaire en musique, littérature et design)
- « DEPA soins en ﬁn de vie »
(La vie repensée)

Visibilité du CPU
Nomination aux Awards Media and Learning (Belgique)
Accueils et visites de centres de pédagogie universitaire du Canada, de l’Europe et de l’Afrique
Nombreuses participations à des colloques et des congrès à travers le monde
Nouveau site Web (cpu.umontreal.ca/)

