
Objectifs

Créer une communauté de pratiques

Quelques chiffres
Un espace de (300_m_) , ouvert (5_jours_/_semaine)

(75_nouvelles_places_de_travail) pour (étudiants), (enseignants) et (personnels).

avec du (mobilier_mobile) permettant de modifier aisément la (configuration_de_travail) 

et (d’enseignement/apprentissage) (par groupe, frontal, facilitant les ateliers de théâtre...etc.),

l’ (organisation d’événements) (forum entreprise, colloques pédagogiques...etc.)

Répartition sur (6_espaces) : (1_salle_de_TP) avec (16_places) dite de (pédagogie_active).
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Evaluation
Le programme d’action proposé dans le cadre du C@fé - Learning Lab résulte 
en partie de l’évaluation des formations et des attentes exprimées par les 
étudiants. Ces évaluations annuelles continuent d’être un élément d’analyse 
du projet. Dans le cadre plus global de la démarche qualité menée par l’IUT 
(Certification ISO 9001 « Systèmes de management de la Qualité ») chaque 
action menée est évaluée et une analyse des indicateurs (taux de fréquenta-
tion du service et des actions menées, enquêtes d’usages et de satisfaction, 
suivi de la réussite et du devenir des étudiants accompagnés) est produite et 
diffusée en fin d’année universitaire.

Contexte
L’IUT Robert Schuman accueille environ 1500 étudiants en DUT et Licence pro-
fessionnelle. Ses cinq départements (Chimie, Génie civil, Information-Commu-
nication, Informatique, Techniques de commercialisation) se répartissent sur 
quatre bâtiments, situés sur le campus sud de Strasbourg, à 30 mn du centre 
ville. Les étudiants expriment de plus en plus le besoin de disposer d’espaces 
de travail autonome, confortables, équipés pour les projets de groupes et 
accessibles librement. 
La demande est aussi croissante de la part des enseignants de bénéficier 
d’espaces de formation très modulables, de développer l’usage d’outils  
numériques souples et variés. 
L’accompagnement dans les apprentissages et le soutien dans la pédagogie 
sont également des enjeux importants aujourd’hui pour l’IUT Robert Schuman.

Limites
Demande techno-pédagogique forte et difficile à satisfaire 
Demande d’accompagnement des étudiants encore faible 
Type d’espace de travail qui mériterait d’être multiplié
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Formalisation et partage des bonnes pratiques entre enseignants
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Coaching
Ateliers et accompagnement sur les TICE
Soutien à l’orientation &  
insertion professionnelle
Formation à la pédagogie universitaire
Ateliers de préparation au C2i

Gestion du parc audiovisuel & multimedia de l’IUT
Support aux utilisateurs

Prêt de matériel
Visio/Webconférences

Captation et production audiovisuelles

Développement & intégration des TICE 
dans l’enseignement

Assistance & formation des personnels 
aux outils numériques

Accompagnement des enseignants 
dans l’utilisation de Moodle

Développement du Learning design
Atelier de formation techno-pédagogique

Développement et innovation pédagogique
Formations
Ateliers d’analyse 
des pratiques pédagogiques entre pairs
Mise en oeuvre de l’évaluation 
des enseignements par les étudiants (EEE)

(étudiants)

(enseignants)

Développement 
des technologies  

éducatives

Projets tuteurés 
Stages  

Enseignements


