Invitation aux
18èmes Rencontres de
l'AECiut
http://www.aeciut.fr
Objet : 18èmes Rencontres de l'AECiut, 23 et 24 mai 2019, Saint-Etienne
Chers collègues,
Vous êtes invités à participer aux Rencontres annuelles de l'AECiut qui se dérouleront les 23 et 24
mai 2019 à l'IUT de Saint-Etienne.

Programme
Mercredi 22 mai 2019
16 h : Réunion ouverte aux membres présents
Point sur les travaux en cours
Jeudi 23 mai 2019
8h30

Accueil en salle Robert Martin

9h00 : Ouverture des rencontres en amphi blanc
Le mot de bienvenue de Gilles BLACHERE Directeur de l’IUT de St-Etienne
Le mot de Pascal PLOUCHARD Président de l’AECiut
9h30 – 12hOO. Thématique n°1 : quels dispositifs pédagogiques pour le cours
d'expression-communication : réflexions et pratiques


Isabelle Hautbout, Université de Picardie Jules Verne, Centre de recherche CERCLL,
département GEA. Objectif exposition ! Contributions de l'IUT GEA aux rencontres de la
bande dessinée d'Amiens de 2014 à 2017



Laetitia Cardon, IUT de Grenoble. Quand la pédagogie développe aussi l’intelligence
collective



Mathilde Nouailler, IUT de Rennes. La pédagogie active dans le cours de communication

12h15 – 13h30 : salle Robert Martin
Repas et visite de l’exposition des « Petits livres » réalisés par les étudiants du département MMI de
l’IUT de Marne la Vallée.
13h30 – 17h15 :Thématique n°2 : écritures académiques, écritures créatives


Jacqueline Lafont-Terranova, Université d’Orléans, Laboratoire Ligérien de Linguistique.
L’écriture créative à l’IUT : une voie pour permettre à chaque étudiant de « prendre la main
sur son expérience scripturale »



Sylvie Dallet, IUT de Champs sur Marne (UPEM), directrice de recherches UVSQ - Paris
Saclay. Métamorphoses de soi et expression des valeurs à travers l’expérience des « petits
livres »



Atelier d’écriture, animé par Jacqueline Lafont-Terranova et un membre de l'équipe
Expression-Communication du département informatique de l'IUT d'Orléans.

18h30 : Départ en bus pour St Victor sur Loire
19H00 : Dîner croisière – départ du bateau et soirée de gala
23h30 : Retour en bus sur centre-ville
Vendredi 24 mai 2019
8h45

Accueil en salle Robert Martin

9h – 11h30 : thématique n°3 : quelles compétences pour le cours de communication ?


Valérie Rodier-Bellec, IUT de Brest. Intégrer les objectifs du développement durable dans le
cours de communication



Christine Bolou-Chiaravalli, IUT de Montbéliard. L’approche par compétences dans le cours
d’expression- communication



Ateliers de travail : à partir de la grille de Christine Bolou, élaboration des compétences sur
l’ensemble des 6 semestres

11h30 – 11h45 :
Clémentine Hougue, IUT du Mans. Présentation de la revue de l’AECIUT : Pratiques de la
communication.
11h45-12h15 :
Annonce des lauréats du Prix d’écriture national des IUT 2019. Lecture des chroniques primées
12h30 – 13h30 : Repas salle Robert Martin
13h45 – 15h : Clôture des Rencontres
16h30 – 17h30 : Découverte culturelle

