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Développer l’innovation pédagogique dans le cours 

d’Expression-Communication 
 

 

 

AECIUT 
Association des Enseignants de Communication en IUT 
n° de SIRET : 495 058 513 00013 
http://www.aeciut.fr 
 
Page Facebook :  
http://facebook.com/aeciut 

 
Page Linkedin :  
https://www.linkedin.com/groups/13531301 

 
Adresse postale :  
AECiut – A l’attention de Pascal Plouchard 
IUT de Bordeaux 
15, rue Naudet 
CS 10207 
33175 Gradignan Cedex 
 
Contacts :  
Pascal Plouchard – Président 
pascal.plouchard@u-bordeaux.fr 
 
Jean-Louis Fort – Secrétaire  
jean-louis.fort@univ-fcomte.fr 
 
Pascale Vergely – Trésorière 
Pascale.vergely@u-bordeaux.fr  
 

Dossier de demande de 

subvention – 2019/2020 

http://www.aeciut.fr/
http://facebook.com/aeciut
http://facebook.com/aeciut
https://www.linkedin.com/groups/13531301
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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 8 novembre 2019 à l’IUT de Paris Descartes.  

 
 

http://www.aeciut.fr/
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Site web (www.aeciut.fr) 
Le site de l’association (http://www.aeciut.fr), 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 la 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 -Quand la 
pédagogie développe aussi l’intelligence collective- La remédiation orthographique : l’exemple 
du MOOC de l’université de Caen -Intégrer les objectifs du développement durable dans le 
cours de communication, 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 ? 

http://www.aeciut.fr/
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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 2020 
 
Les 19èmes Rencontres de L’AECIUT se tiendront à l’Iut de Lyon, au sein du 
département GIM. Deux thématiques ont été retenues :  
1. Dispositifs transversaux expression-communication et spécialités : de la  coopération à la 

co-élaboration 
2. L’intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans les enseignements 
d’expression-communication 
 
 

 
 

 

 

 
Nos publications 

 
Les publications 

 
 

 

L’association a publié deux manuels et rédige régulièrement des ouvrages à 

destination des enseignants d’expression-communication, L’ensemble des titres de 

nos publications est référencé sur notre site www.aeciut.fr. Par ailleurs, l’association 

s’est dotée d’une revue, Pratiques de la communication (URL : 

https://pratiquescom.hypotheses.org/ ).  

 

http://www.aeciut.fr/
https://pratiquescom.hypotheses.org/
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Votre participation 
 

 

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 : 

• 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. 


