Université Moulay Ismaïl

Faculté des Sciences et Techniques

FST-E 5ème édition des ateliers de communication sur « la communication
pédagogique dans l’enseignement : approches et techniques »
21 et 22 décembre 2011
1ère circulaire : Appel à participation et à communications
Introduction
La communication pédagogique permet d’établir un rapport constructif et humanise la relation
entre l’enseignant et l’enseigné et aide ce dernier à intégrer dans son travail les données d’ordre
psychologiques et affectif. En outre, elle crée une certaine maturité chez le sujet et le rend capable d’agir
et de progresser. Enfin, la communication pédagogique favorise le développement personnel et facilite
le contact interindividuel et permet d’acquérir des compétences communicatives spécifiques qui
constituent des atouts pour sa vie professionnelle à l’avenir.
Dans ce sens et à l’instar des années précédentes, La cellule de langue et communication,
soutenue par la Présidence de l’Université Moulay Ismail et la Municipalité d’Errachidia et
accompagnée par la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, organisera la 5ème édition des
ateliers de communication et méthodologie du travail universitaire sur « la communication
pédagogique dans l’enseignement: approches et techniques » et ce, mercredi 21et jeudi

22

décembre 2011 Sous thème : « Pour une pédagogie innovante plaçant l’étudiant au centre de
l’action universitaire »

1- Les objectifs ciblés à travers cette manifestation scientifique visent à :
Définir les facteurs, spécificités et techniques de la communication pédagogique dans
l’enseignement et étudier les nouvelles approches et pratiques pédagogiques en relation avec les
programmes de formation et exigences de l’emploi.
Permettre des techniques de la communication transactionnelle et habilités de se comporter
efficacement avec les autres dans un contexte de travail.
Faire acquérir aux étudiants des techniques de communication dans le contexte interpersonnel et
professionnel, les amener à utiliser des méthodes d’études, techniques et outils méthodologiques
dans le contexte universitaire et les préparer à la vie active.

2- Contenu
La première journée sera consacrée après l’ouverture officielle de l’édition aux conférences
plénières et communications orales animées par des professeurs et acteurs chercheurs au niveau national
et international.
Les axes proposés s’articuleront autour de :
 nouvelles approches et pratiques pédagogiques : pédagogie d’intégration et pédagogie par
compétences
 nouvelles technologies de l’information et de la communication
 spécificités et techniques de la communication pédagogique
 techniques d’expression au développement personnel
 PNL, communication et transaction
 facteurs de comportement, types de pédagogies et modèles de relations pédagogiques
La 2ème journée sera sous forme d’ateliers à destination des étudiants de la FST-E inscris dans
les différents parcours et licences ; les étudiants de la FPE inscrits dans les licences professionnels, les
élèves des classes préparatoires, et l’lauréats de l’ISTA et dont le nombre s’élève à plus de 500.
Les 20 ateliers prévus aborderont des thématiques qui relèvent des priorités et préoccupations
estudiantines universitaires et répondront à leurs attentes professionnelles.
Les organisateurs ont prévu aussi :
•

une exposition artistique,

•

une exposition des ouvrages de référence

•

répartition des attestations de participation et de considération

3- Comité organisateur :
 M. Rachid FIHI
 M. Lachen BIH
 M. Mohamed NOU
 M. Abdellatif HEMDAOUI
 M. Mustapha LOUISI
 M. Saïd KARIMI
 M. Mohamed BENALI
 M. Abderrahim KARMOUN
 M. Hassan BOUMEZOUGH
 M. Mehdi EL AMRANI
 M.Athmane BISSANI
 M.Badr HaFIDI
Comité de soutien « étudiants de la FST »

Formulaire d’inscription et modalités de participation

5ème édition des ateliers de communication et méthodologie du travail
universitaire 21 et 22 décembre 2011

Nom - Prénom : .....................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................
Adresse institutionnelle : .........................................................................................
.................................................................................................................................
Adresse personnelle:................................................................. …………………...
...................................................................................................................................
Tel : ...............................................

Fax : .............................................................

Courriel: ..................................................................................................................
Nature de la contribution :

- Conférence plénière………………………………………………………………
- Communication orale :……………………………………………………………
- Communication par affiche :………………………………………………………
- Animation d’atelier :……………………………………….. ……………………..
- Exposition :………………………………………………………………………….
- Autres :………………………… ………………………………………... ………
Communication :
- Sur l’un des thèmes et axes proposés, les textes peuvent être rédigés en français/en
arabe/en anglais en "Times New Roman" taille 12, justifié, interligne 1,5, longueur
maximale de la communication : 6 pages. Les auteurs devront envoyer leur
communication par mail avant le 22 novembre 2011.
- Envoi de l’invitation et programme définitif de la manifestation avant le 10 /12/2011
Frais de participation en dhs:





50.00 pour étudiants
100.00 pour étudiants doctorants
200.00 pour professeurs
300.00 : autres

Contact :
-

Coordinateur de l’activité : M. Mohamed NOU
Courriel : info.cellule@yahoo.fr
Site web: www.fste-umi.ma
Téléphone : 0666458735
Fax : 0535574485

