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Objet : 17èmes Rencontres de l'AECiut, 24 et 25 mai 2018, Reims 

 

Chers collègues, 

Vous êtes invités à participer aux Rencontres annuelles de l'AECiut qui se dérouleront les 24 

et 25 mai 2018 à l'IUT de Reims. 

_______________ 

 

Programme 

 

Mercredi 23 mai 2018 

16 h : réunion ouverte aux membres présents 

Point sur les travaux en cours : Didactique de la communication 3 

 

Jeudi 24 mai 2018  

8h30- 9h00 : accueil des participants. Inscription. 

9h15 : discours d’ouverture. Rodolphe Dalle, président de l’ADIUT, Christophe Beckerich, 

Directeur IUT Reims,  Pascal Plouchard, président de l’AECIUT 

9h30-12h30 : communications 

Thème 1 : la recherche documentaire en IUT 

 Françoise Tissot, vice-présidente de l’ABIUT (Association des Bibliothèques d’IUT) : 

les enjeux de la recherche documentaire aujourd’hui. 

 Aurélie Lyon, Laurence Nivet (Le Havre) : Presse en ligne ou presse papier ? – 

Comparer les deux supports pour des recherches optimisées. 

 Agnès Guesnon (Reims) : les murders-party documentaires. 

 Anita Messaoui (Montpellier) : former les étudiants à la veille informationnelle. 

12h30 : déjeuner 

13h30 -17h30 : ateliers et communications 

Thème 2 : l’enseignement des compétences relationnelles dans le cours d’expression-

communication 

Invitation 

17èmes Rencontres de l'AECiut 



 Atelier 1 : Christine Bolou (Montbéliard) : jouer en expression-communication pour 

travailler deux compétences du 21ème siècle, la communication et la créativité 

 Atelier 2 : Sylvie Fabre (Lens), Robert Brideau (intervenant professionnel) : recourir 

aux techniques de l’improvisation théâtrale dans le cadre du cours d’expression-

communication 

 16h-17h : Retours d’expériences et synthèse des ateliers 

Sylvie Fabre : analyse de l’atelier improvisation 

Christine Bolou : Lord of the Ring et les premières années Réseaux et Télécoms : gamifier un 

cours pour travailler les compétences de communication 

17h30 : fin des travaux, découverte de la ville 

20h : dîner en ville 

 

Vendredi 25 mai 2018  

8 h 30 : Accueil IUT 

9 h : Ateliers et communications 

Thème 2 (suite) : l’enseignement des compétences relationnelles dans le cours 

d’expression-communication 

 Anne-Marie Hinault et Pascal Plouchard – Travailler en équipe : une compétence 

relationnelle à définir 

 World café : Evaluer les travaux élaborés en groupe 

 Peggy Raffy-Hideaux : concours de performances artistiques en IUT : une 

expérience à vivre 

 11h30 : Richard Dupuis, conférence sur l’histoire du champagne. 

 

Pascal Plouchard - Président de l'AECiut 

 


