Bibliographie
Institutionnel
-

ESG – V2015
Référentiels de compétences en licence (fr)
Guide d’utilisation des ECTS
Vade-mecum de l’approche par compétence UL

>
>
>
>

Vers
Vers
Vers
Vers

la
la
la
la

ressource
ressource
ressource
ressource

Articles
CHAUVIGNE, C. & COULET J.-C. L’approche par compétences : un nouveau paradigme pour la pédagogie universitaire ?,
Revue française de pédagogie [En ligne], 172
 Vers la ressource / http://rfp.revues.org/2169
DESCHRYVER, N., CHARLIER, B., & FURBRINGER, J.-M. L’approche par compétences en pratique. Le projet de

développement des plans d’étude à la Section de Génie Mécanique de l’EPFL. p. 58-68. In Education et formation.
Développer et évaluer des compétences dans l'enseignement supérieur : réflexions et pratiques. Numéro e-296 - Décembre
2011.
 Vers la ressource / http://revueeducationformation.be/index.php?revue=12&page=3
LE BORTERF, G. Des cursus professionnalisants ou par compétences à l’Université : enjeux, craintes et modalités. Actualité

de la formation permanente N° 209. Centre Inffo. p 49-55.
 Vers la ressource / http://www.guyleboterf-conseil.com/Approcheparcompetencesuniversites.pdf
PREGENT, R., BERNARD, H., & KOZANITIS, A. (2010). Enseigner à l’université dans une approche-programme. Un défi à
relever, Canada : Presses internationales polytechnique.
>> Lire le chapitre 1 : Enseigner dans une approche-programme, p 1-33
 Vers la ressource
SYLVESTRE, E. & BERTHIAUME, D. (2013). Comment organiser un enseignement dans le cadre d’une approche-

programme ? In Rege Colet, N. & Berthiaume, D. (Eds.) (2013). La pédagogie dans l’enseignement supérieur : repères
théoriques et applications pratiques. T1 : Enseigner au supérieur (pp. 103-118). Bern : Peter Lang
>> Lire le Chapitre 7 : Comment organiser un enseignement dans le cadre d’une approche-programme, p 104-118
 Vers la ressource
TARDIF, J. Développer un programme par compétences : de l’intention à la mise en œuvre.

Pédagogie collégiale, Vol 16 N°3, mars 2003. p 36-44
 Vers la ressource / http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/Tardif_16_3.pdf

Ressources universitaires
Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM) de l’Université Catholique de Louvain (2011). Les Mémos de

l’IPM Enseigner en approche-programme n° 20, 21, 22.
 Vers les ressources : 1, 2 & 3 / https://uclouvain.be/fr/etudier/lll/memos-du-louvain-learning-lab.html
Université Catholique de Louvain, Louvain Learning Lab (2016). Carnet de l’enseignant. Voyages en pédagogie universitaire.

 Vers la ressource / https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-lll/carnets/Cahier_Enseignant.pdf
>> Lire le chapitre 5 : Comment enseigner et collaborer dans une approche-programme, p 123-136
Déploiement de l’approche programme à l’Unistra 2014-2017. Christian Sauter et al. Les cahiers de l’IDIP N° 4. Université

de Strasbourg.
 Vers la ressource / https://idip.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/idip/general/Cahier_de_l_Idip_n4.pdf
Université de Nantes, l'UFR Sciences et techniques a déployé une approche programme dans le cadre de l'accréditation.

Présentation du kitmap et des ressources associées :
 Vers la ressource / http://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/kitmap-un-kit-pour-deployer-l-approche-programme-1459376.kjsp

Sites internet
https://www.unige.ch/dife/enseigner-apprendre/programme/approche-programme#tab0
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/enseignement-superieur/accept
Voir en particulier les sections :
- Autour de l'Approche Programme,
- Autour de l’approche par compétences,
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