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L’association 

  
Historique : promouvoir notre discipline, partager nos savoirs et nos pratiques 
 

L’Association des Enseignants de Communication a été créée en 2002, à l’IUT de 

Châteauroux. Espace de formation et de promotion de notre discipline, elle a pour 

objectif d’organiser la coopération entre les enseignants et enseignants-chercheurs (7, 9, 

10 et 71èmes sections du CNU notamment)  en expression-communication adhérents, en 

vue d’améliorer constamment la qualité des enseignements.  Cette coopération s’appuie 

en particulier sur deux dispositifs : 

 le partage de ressources au moyen d’un support informatique commun, le site 

www.aeciut.fr ; 

 la tenue annuelle des Rencontres de l’AECIUT, en mai. 

L’association s’est constituée d’abord autour des départements secondaires (en 

particulier, Génie Electrique et Informatique Industrielle, Mesures Physiques et Génie 

Mécanique et Productique) et s’est ensuite ouverte à tous les départements d’IUT, de 

façon à renforcer la variété des expériences. Elle constitue un réseau de plus de 100 

membres dans l’ensemble des IUT de France. Partenaire de l’ABIUT et de l’APLIUT, elle 

participe à la vitalité du réseau IUT. 

 

L’AECIUT représente l’enseignement de l’expression-communication auprès de toutes les 

instances compétentes (Commissions Pédagogiques Nationales, Assemblées des 

Directeurs d’IUT,  Assemblées des Chefs de Département d’IUT, Associations et 

regroupements amis, etc.) 

 
Valeurs, principes et objectifs 

Faisant partie d’une même communauté de pratiques, les membres de l’AECIUT 

partagent un ensemble de valeurs, qui  assurent la mise en commun des réflexions autour 

des enjeux sociaux, interculturels et éthiques de l’enseignement de la communication :  

 La promotion de notre discipline, si importante pour la réussite professionnelle des 

étudiants ; 

 L’échange et le partage d’expérience : ils restent une préoccupation centrale de 

nos activités ; 

 La diversité des formations d’origine de chacun des membres, des situations 

d’exercice et des personnalités, source constante de l’enrichissement de chacun 

des membres ; 

 La distanciation critique vis-à-vis des pratiques socio-économiques, managériales et 

des dispositifs communicationnels en cours dans les organisations ; 

 La laïcité et la gratuité des enseignements, garants de notre indépendance ; 

 En dernier lieu, la coopération et la convivialité : elle est la garantie de la pérennité 

de notre action. L’AECiut a été conçue comme un lieu d’ouverture, de frottement 

des idées et des expériences. 

 
Fonctionnement 

L’AECiut est administrée par un bureau composé de membres élus (président, vice-

président, trésorier et secrétaire). Des chargé-e-s de mission complètent l’équipe.  

L’adhésion est individuelle et nominative et la cotisation s’élève à 20 euros.  

La dernière AG de l’AECiut a eu lieu le 30 novembre 2018 à 9h30 à l’IUT de Paris 
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Descartes.  

 
Site web (www.aeciut.fr) 

Le site de l’association (http://www.aeciut.fr), qui a connu une refonte en 2015, constitue 

le moyen d’action majeur de l’association. Important lieu d’échanges, ce site a aussi pour 

vocation d’accueillir dans sa partie privée un espace de travail collaboratif. Il comporte 

en outre des ressources pédagogiques issues du travail collectif réalisé lors des rencontres 

annuelles. 

 
Participation à la refonte des PPN 2013 

En 2012, l’AECiut a travaillé à la refonte des PPN de DUT pour les modules transversaux 

d’Expression-Communication. Ce travail, effectué à la demande de la CCN-IUT a permis 

de produire une note de cadrage, puis des fiches modules communes à toutes les 

spécialités de DUT.  
 

 

 
Les Rencontres de l’AECiut 

Depuis 2002, les Rencontres de l’AECiut se tiennent tous les ans en mai. Elles sont 

thématiques et abordent l’ensemble du champ de la communication. Chaque année 

des experts nationaux et internationaux sont invités pour intervenir sur un les thèmes 

proposés. Par ailleurs, un atelier d’échanges de pratiques, moment institué de longue 

date dans les Rencontres, permet librement à chaque enseignant d’exposer le contenu 

d’un cours ou d’un TD, et d’en faire une analyse critique. 

Trois grands axes structurent nos réflexions : 

 

1.  L’enseignement de l’expression 
Dans le réseau IUT, l’AECiut contribue depuis ses origines à ma mise en place d’une 

didactique de l’expression écrite et orale capable de fournir au futur technicien les 

compétences nécessaires dans ce domaine. Loin de colporter un discours de 

déploration, nous considérons que, de l’école à l’université, il faut assurer un continuum 

pédagogique dans ces apprentissages. Nous préconisons de relier systématiquement les 

exercices en classe aux situations de communication professionnelle. Chaque Rencontre 

est ainsi le lieu d’un débat, lors de présentations diverses sur ce sujet épineux mais capital 

de la maitrise de la langue. 

Quelques communications : Ecrire en atelier à l’IUT- Créer des infographies pour 

développer son esprit critique – Le non- verbal, s’informer et argumenter – Chimères et 

mirages du décryptage du « langage non verbal » - Construire un exposé argumenté sans 

Internet -Recourir aux techniques de l’improvisation théâtrale dans le cadre du cours 

d’expression-communication – Former les étudiants à la veille informationnelle, etc. 

 

2. L’enseignement de la culture 
Dans les anciens PPN, l’enseignement d’Expression-Communication s’intitulait dans 

certaines spécialités de DUT « Culture et Communication ». L’appellation a disparu des 

nouveaux PPN, mais le terme « culture » reste présent dans les fiches modules. Nous avons 

donc tenté de répondre aux questions suivantes : quels sont les moyens d’amener nos 

étudiants (et notamment ceux des filières secondaires) à la culture ? Quelles méthodes, 

quels projets concrets permettent aux étudiants d’accéder à la culture ? Quelles sont les 

initiatives menées au sein des modules d’Expression-Communication dans ce domaine et 

quelles peuvent être les structures partenaires de celles-ci ? 
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Communications : La « Journée Culture » à Bordeaux – La Brigade d’Intervention Culturelle 

(BIC) – Exemples d’actions culturelles en GEII – L’enseignement du fait religieux en IUT, 

dans le contexte tendu de l’après-Charlie – Concours de performances artistiques à l’IUT 

d’Angers, etc. 

 

3. L’enseignement de l’Expression-Communication en Licence 

Professionnelle 
Ces dix dernières années, les IUT ont développé un nombre important de Licences 

Professionnelles. Celles-ci accueillent des étudiants en formation initiale et/ou continue 

d’origines variées (DUT, BTS, étudiants issus de L2, techniciens en activité…). Non soumises 

à un PPN national, elles prévoient cependant pour la plupart d’entre elles des unités de 

formation intitulées « Formation générale », « Culture d’entreprise » ou encore 

« Communication », dont les contenus sont divers pour des volumes horaires n’excédant 

parfois pas une dizaine d’heures. Nous avons abordé les questions suivantes : comment 

gérer cette hétérogénéité de public, de contenus et de moyens ? Quelles sont les 

activités proposées par les collègues pour permettre à chacun de se former, de 

progresser et de développer des compétences professionnelles en Expression-

Communication au niveau de la Licence Professionnelle ? 

Communications : Du « technicien » au « technicien supérieur » : quels programmes en 

communication ? – Licence Pro. CART : développement du savoir-être – La 

communication en Licence Pro. HSE, etc. 

 

Les Rencontres 2019 
Les 18èmes  Rencontres de l’AECiut se tiendront les 23 et 24 mai 2019 à l’IUT de Saint 

Etienne.  Trois thèmes de travail ont été retenus : 

1.  Ecritures académiques, écritures créatives 

Les cours d’expression communication forment les étudiants aux différents écrits 

académiques et professionnels (rapport de stage, résumé, notes de synthèses, compte 

rendu, etc.). Par ailleurs, de plus en plus d’enseignants en EC développent des pratiques 

d’écriture créative au sein des IUT. Au regard de ces pratiques, trois questions se posent : 

Quelles sont les évolutions  concernant l’apprentissage de ces écrits académiques ? 

Comment s’articulent –elles avec  les pratiques d’écriture professionnelle ? 

Quelles sont ces formes d’écritures créatives ? Comment sont-elles mises en place et 

évaluées ? 

Comment s’articulent-elles avec les enseignements  concernant les écritures 

académiques ? 

Quels Transferts s’opèrent entre les compétences développées dans les  écrits produits en 

atelier  et les autres écrits ? 

 

2. Quels dispositifs pédagogiques pour le cours d'expression-communication : réflexions 

et pratiques. 

Les dispositifs pédagogiques doivent s'adapter aux nouveaux enjeux éducatifs, sociaux, 

économiques et environnementaux. La pédagogie active a fait son entrée en force au 

sein de la classe. Classe inversée, Learning lab, apprentissage par problème, par projet, 

jeux sérieux, outils numériques, pratiques coopératives... Quelle est la pertinence de ces 

dispositifs pédagogiques ? D'où viennent-ils ? Quelle est leur histoire ? Quelles 

compétences contribuent-ils à développer ? Comment mieux impliquer les étudiants dans 

le processus d'apprentissage ? 

 

3. Les compétences du cours d’expression-communication : élaboration d’un nouveau 

référentiel 

 

L’approche par compétences apparaît pour certains comme une modalité 
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pédagogique nécessaire… d’autant plus incontournable aujourd’hui qu’elle s’inscrit 

également dans la continuité des pratiques du secondaire, au collège ou au lycée. Pour 

d’autres, elle pourra également être envisagée comme une réponse salutaire au défi 

posé par les « nouveaux publics » que nous accueillons. Quoi qu’il en soit, l’AECiut doit 

continuer à apporter son expertise concernant la question des compétences de manière 

urgente : tout porte  croire que la réforme du DUT et/ou la refonte des PPN l’imposeront. 

Cette thématique des compétences concerne la totalité de notre communauté de 

pratiques. Lors des Rencontres de Saint-Etienne, nous vous proposons donc de contribuer 

à la réflexion portant sur ce vaste chantier : comment renouveler notre regard sur 

l’approche par compétences dans la perspective de cette refonte des PPN qui 

s’annonce ?  Les pratiques présentées, qui sauront autant faire la part aux réussites qu’aux 

« échecs », permettront ainsi de : 

 mieux comprendre l’articulation qu’il convient de faire entre les différentes 

« compétences », dont certaines restent sans doute à définir, et les « blocs de 

compétences » ; 

 soulever la question de l’approche transdisciplinaire ;   

 discuter de la question des modalités d’une évaluation par compétences. 

 

 

 

 

 
Les publications de l’association 

L’enseignement de l’Expression-Communication 
dans les IUT, coordonné par Mathilde Nouailler, 
L’Harmattan, avril 2014, 284 pages – ISBN : 978-
2-343-01989-5 

L'enseignement de l'Expression-

Communication en IUT a nourri nombre des 

réflexions portant aussi bien sur le statut de 

cette matière protéiforme que sur celui des 

enseignants d'origines disciplinaires multiples. 

A l'aube de la parution des nouveaux 

Programmes Pédagogiques Nationaux, il a 

paru nécessaire de souligner les 

convergences des approches théoriques et 

des objectifs pédagogiques pour élaborer un 

cadre théorique et des objectifs. 

Historique des enseignements, nouvelles 

orientations, représentations des enseignants 

et des étudiants, place de la littérature dans 

les cours et ouverture sur les pratiques 

étrangères font l’objet de cette publication 

qui réunit les communications présentées lors 

du colloque international qui a eu lieu à l’IUT 

de Blagnac en 2012 : Fondements 

théoriques, représentations, réalités de 

l’Expression-Communication dans les IUT. 

Bilans et perspectives. 
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Didactique de la communication, coordonné par 
Rodolphe Dalle, L’Harmattan, collection 
Questions contemporaines, mai 2013, 206 pages 
– ISBN : 978-2-336-29368-4  

Les enseignements de communication sont 

nés avec la mise en place des IUT. Cette 

matière protéiforme reste un espace 

fondamentalement transdisciplinaire. Sans 

filière universitaire destinée à former des 

enseignants pour cette matière, elle présente 

néanmoins des spécificités. A travers une 

observation précise des pratiques de terrain, 

en réunissant dix années d'échanges 

didactiques à travers les rencontres de 

l’AECiut, cet ouvrage propose quelques 

pistes de réflexion pour construire une 

approche didactique de la communication.  

Après avoir livré au lecteur une photographie 

des pratiques, il explore quelques dispositifs 

mis en place pour travailler aussi bien 

l'expression écrite ou orale que l'exploitation 

des technologies de l'information et de la 

communication et de l'image. 

 

  

Communication pour les DUT – 1re et 2e années, 
sous la direction de Jérôme Hennebert, Nathan, 
collection IUT, 2010, 308 pages – ISBN : 978-2-
09-161475-5 

L’AECiut a mené à partir de 2008 une 

enquête nationale sur la communication et 

son enseignement dans les 115 IUT 

métropolitains. 

C’est à partir de cette base que le manuel 

publié chez Nathan dans la collection IUT, en 

août 2010, a été construit. Ainsi il aborde 

l’ensemble des thèmes traités dans les cours 

de communication. 

Structuré en 34 chapitres, il est destiné à 

l’ensemble des étudiants en IUT. Il traite des 

fondements de la communication, de 

l’argumentation, des travaux universitaires, 

de la communication en milieu professionnel 

et des usages des technologies de la 

communication. L’ensemble des droits 

d’auteur est reversé à l’AECiut pour la 

promotion de ses actions. 
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Toutes les matières – IUT Techniques de 
Commercialisation- Semestre 1, Nathan, 
collection Réflexe IUT, 2014, 368 pages – ISBN : 
978-2-09-163171-4 
Toutes les matières – IUT Techniques de 
Commercialisation- Semestre 2, Nathan, 
collection Réflexe IUT, 2014, 384 pages – ISBN : 
978-2-09-163172-1 
Toutes les matières – IUT Techniques de 
Commercialisation- Semestre 3, Nathan, 
collection Réflexe IUT, 2015, 384 pages – ISBN : 
978-2-09-163836-2 
Toutes les matières – IUT Techniques de 
Commercialisation- Semestre 4, Nathan, 
collection Réflexe IUT, 2015, 384 pages – ISBN : 
978-2-09-163837-9 
Toutes les matières – IUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations - Semestre 1, 
Nathan, collection Réflexe IUT, 2014, 400 pages 
– ISBN : 978-2-09-163169-1 
Toutes les matières – IUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations - Semestre 2, 
Nathan, collection Réflexe IUT, 2014, 416 pages 
– ISBN : 978-2-09-163170-7 
Toutes les matières – IUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations - Semestre 3, 
Nathan, collection Réflexe IUT, 2015, 384 pages 
– ISBN : 978-2-09-163834-8 
Toutes les matières – IUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations - Semestre 4, 
Nathan, collection Réflexe IUT, 2015, 384 pages 
– ISBN : 978-2-09-163835-5 

De nombreux chapitres de la publication 

Communication pour les DUT sont reproduits 

dans les ouvrages destinés aux étudiants de 

DUT Techniques de Commercialisation et de 

DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations. 
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DIDACTIQUE DE LA COMMUNICATION - Textes 
présentés et réunis par Anne-Marie Hinault 
ISBN : 978-2-343-09013-9 • juin 2016 • 

236 pages - EAN PDF : 9782140012068Afin de 

mettre en accords leurs pratiques 

pédagogiques avec les évolutions rapides 

de nos sociétés pour répondre aux défis de 

la mondialisation et de la révolution 

numérique, les enseignants de 

communication ont développé des outils 

adéquats et précisé les fondements 

didactiques de leur discipline. Après une 

analyse des programmes, voici explorés les 

dispositifs mis en place pour améliorer les 

compétences scripturales, pour promouvoir 

l'ouverture culturelle et interculturelle, mais 

aussi pour développer la maîtrise de l'outil 

numérique et de l'image de soi. 
 

 

 

 

Votre participation 
 

Soutenir l’innovation pédagogique 
 
Pourquoi nous soutenir ? 

• Montrer l’attention que vous portez à une éducation de qualité tournée vers des 

diplômes professionnalisants.  

• Favoriser le développement d’un enseignement considéré comme 

indispensable par les acteurs de l’entreprise. 

• Reconnaître l’importance d’un travail d’échanges pédagogiques qui concourt 

à une amélioration continue des pratiques d’enseignement.  

• Valoriser le dynamisme de votre organisation auprès d’enseignants et 

d’enseignants-chercheurs. 

 

Comment nous soutenir ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

• Soit à travers une aide financière laissée à la justesse de votre appréciation  

• Soit par des dons en nature (impression, aides à la publication, matériels, etc.)  

• Soit par la mise à disposition de compétences au profit de l’association 

(informaticien, infographiste, etc.) 

 

Quelles contreparties ? 

L’AECiut propose à ses partenaires de leur assurer un maximum de visibilité dans 

ses actions. En contrepartie de votre soutien, elle s’engage à faire figurer votre 

nom ou votre logo : 

http://www.aeciut.fr/
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• sur l’ensemble des documents des Rencontres 2019 (affiche, plaquettes, etc...)  

• sur la page “partenaires” de son site internet 

• l’AECiut peut aussi accueillir des stagiaires dans l’ensemble des domaines de son 

activité. 

 
 

 

 

Les Rencontres de l’AECiut   
2001-2017 

 

2001 Chartres 

Premier regroupement informel d’enseignants de communication. 

2002 Châteauroux 

Fondation de l’AECiut. 

Thèmes abordés : l’image et la culture. 

2003 Chartres 

Thèmes abordés : les projets tutorés 

2004 Brest 

Lancement d’ateliers de formation : 3 ateliers programmés (La présentation 

assistée par ordinateur, la Publication assistée par ordinateur, l’animation d’ateliers 

d’écriture). État des lieux des enseignements de communication en licences 

professionnelles. 

2005 Rennes 

Réflexion sur les modules apprendre autrement. Atelier de formation : la gestion de 

projet, le travail de la langue Thème abordé : la transversalité du cours de 

communication 

2006 Nantes 

La mise en place du PPP et ses articulations avec le cours de communication. 

2007 Reims 

Approches des modules complémentaires. Thèmes abordés : les théories de la 

communication, la problématisation 

2008 Rouen 

Lancement du site internet de l’AECiut. Thèmes abordés : les outils informatiques 

dans l’enseignement de la communication. 

2009 Tulle 

Présentation des premiers résultats de l’enquête nationale : La communication 

dans tous ses états. Communication et Transversalité. Thèmes abordés : les outils 

du FLE pour le cours de communication, les écrits techniques 

2010 Charleville-Mézières 

La communication écrite : quel enseignement de la langue en cours de 

communication ? 

2011 Toulon 

Présentation du projet OPALEiut. Image de soi, images des autres : la 

représentation interculturelle 
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2012 Toulouse  

1er colloque international de l’AECiut “Fondements théoriques, représentations, 

réalités de l’Expression Communication dans les Instituts Universitaires de 

Technologie – Bilans et perspectives” 

2013 Saint Nazaire – Nantes 

Bilan de la rénovation des PPN2013. Thèmes abordés : l’Interculturel, les TIC, 

l’enseignement de l’Expression-Communication à l’étranger, la Responsabilité 

sociétale des entreprises 

2014 Valence 

Médias et TD d’EC – Comment enseigner la langue en IUT ? – Naissance et 

résolution de conflits dans les organisations  

2015 Bordeaux 

Culture et communication – L’enseignement de l’Expression-Communication en 

Licences Professionnelles – Les nouvelles pratiques pédagogiques 

2016 Belfort-Montbéliard 

S’adapter aux nouveaux publics – Enseigner autrement – Concilier apprentissage 

et plaisir : une ambitieuse utopie ? – L’image de soi 

2017 Le Havre  

Comment aborder la communication non-verbale avec les étudiants – 

Accompagner les étudiants dans le développement de leur pensée critique – Les 

communautés de pratiques 

2018 Reims 

La recherche documentaire en IUT - L’enseignement des compétences 

relationnelles dans le cours d’expression-communication  
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