Prix « PEPS ULCO » 2017
Présentation
L'ULCO, par l'intermédiaire du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP), souhaite reconnaître la
qualité de l'enseignement et promouvoir le développement de modalités pédagogiques innovantes.
Aussi, afin de valoriser l’engagement des enseignants, équipes pédagogiques ou équipes d’appui
dans la transformation des pratiques de formation, il est mis en place, à l'instar du prix « PEPS »
annuel délivré par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, un prix annuel « PEPS ULCO », récompensant une approche pédagogique exemplaire
mise en place à l'ULCO.
La première édition du prix « PEPS ULCO » s'inscrit dans une thématique précise qui est celle de la
Formation tout au long de la vie. Ainsi il récompensera le développement d’une offre ou de
modalités de formation particulièrement remarquables dans une perspective de formation tout au
long de la vie contribuant à la sécurisation des parcours professionnels.
Le lancement de ce prix a eu lieu le 4 juillet 2016 lors de la première journée « Partage
d'expérience » organisée par le CIP. Le prix sera décerné en juillet 2017.

Dossiers de candidature
Les candidats (candidature individuelle ou par équipe) au Prix « PEPS ULCO » doivent télécharger
le dossier de candidature sur le site du CIP et faire parvenir ce dossier rempli au plus tard le jeudi 27
avril 2017 ( même délai que pour le prix PEPS national).
Le dossier de candidature comprendra obligatoirement :
- Le formulaire de candidature dûment rempli et signé par le(s) candidat(s)
- Un texte de présentation détaillée justifiant la candidature proposée au regard des critères (5 pages
maximum) ;
- Tout document permettant d’étayer le dossier : lettres d’appui, témoignages d’étudiants, avis de
pairs enseignants, traces illustrant l’activité ou le dispositif (5 documents maximum)

Critères d'attribution du prix
Les critères d’appréciations des dossiers sont identiques aux critères donnés par le MENESR pour
l'attribution du prix PEPS National 2017, Catégorie FTLV. Cela devrait permettre aux candidats
de postuler à l'ULCO et pour le prix PEPS National 2017 avec un dossier identique .
Le jury évaluera la qualité des dossiers sur leur pertinence, leur efficacité, leur innovation, leur
argumentation en considérant les critères suivants :
Intérêts pédagogiques
-Modalités pédagogiques adaptées à la spécificité des publics (modularisation, évaluation,
formation à distance, approche compétences, etc.)
- Dispositif d’évaluation du projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer (attractivité de
l’offre, implication des apprenants, impact sur l’employabilité)
- Perspectives de transférabilité de la démarche
- Lisibilité et communication de la démarche
Intérêts stratégique :
- Partenariats avec les acteurs du monde socio-économique
- Dimension stratégique du projet (stratégie pour la réussite des personnes en reprise
d’études)
- Inscription dans la politique d’établissement ou de site

Montant du prix
Le Prix « PEPS ULCO » est doté d’un montant de 1000 euros pour l’édition 2017.

Jury
Le jury sera composé des membres du comité de pilotage du CIP :
• François Annocque, PRCE Lettres Modernes , doctorant en Sciences de l’Education
• Géraldine Barron, Responsable de la bibliothèque de Calais
•Jean-François Brouttier, Chargé de mission LANSAD
•Eric Duquenoy, Chargé de mission Campus Numérique
•Frédéric Doorémont, Responsable du Pôle Informatique Pédagogique Multimédia
•Franck Giuliani, Directeur du la FCU de l'ULCO
•Pierre Hardouin, Professeur de Physiologie, VP Recherche
•Corinne Kolinsky, Maître de Conférences en Physique, Responsable du CIP
•Eric Lams, Directeur de la BULCO
•Emilie Perrichon, Maître de Conférences en Linguistique
•Lucie Vasseur, Assistante administrative du CIP
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