HACK’apprendre
Innover pour apprendre à l’université en 2035
A quoi ressemblera la pédagogie en 2035 ?
Que sera la journée d’un étudiant dans 20 ans ?

Déposez
vos idées sur
www.2035idees.be

L’IPM convie l’ensemble de la communauté universitaire à
prendre part à un exercice prospectif et collaboratif.
Etudiants, enseignants, membres de l’administration et
décideurs se réuniront durant une journée, le 13 novembre
2015, pour travailler collectivement à imaginer l’université
de demain et élaborer des pistes d’action pour le futur.
Dès aujourd’hui, l’IPM vous met au défi de proposer vos
idées, de partager votre vision sur ce que sera l’Université
catholique de Louvain en 2035.
Co-construction, génération de projets réalistes ou
utopiques sont les maîtres-mots de cette journée d’échange et
de créativité.

Faites parler votre imagination, proposez et contribuez à amplifier
les idées les plus audacieuses.
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Des projets à
concrétiser ?

Aperçu de la journée du 13 novembre

Basé sur les principes de l’innovation ouverte,
à mi-chemin entre un hackathon* et un think
tank*, Hack’Apprendre est conçu comme un
laboratoire, un espace où explorer le futur
de la pédagogie pour susciter l'inspiration
et encourager l'action.

09:00 : Regards croisés d’experts
10:30 : Brainstorming par équipe sur les
scénarios
12:00 : Mise en commun
13:00 : Travail par équipe en dialogue
avec les mentors invités
17:00 : Présentation des projets en 180’’
18:30 : Séance de clôture & cocktail

*hackathon : contraction de « hack+marathon », méthodologie d’innovation
ayant pour but de faire coopérer des personnes aux profils variés afin de
construire en un temps record un prototype d’application.

BST-Learning center, Louvain-la-Neuve

*think tank : laboratoire d’idées réunissant citoyens et experts, dont le but est
de produire des études et d’élaborer des propositions concrètes pouvant être
reprises par la société ou les décideurs.

Co-construire le
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université

Donnez de
l’impact à vos
idées

Découvrir des
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ouverte

En savoir + : contactez Ella Hamonic & Pierre Belin

Elargir votre
réseau au sein de
la communauté
UCL

hackapprendre@uclouvain.be

L’IPM fête ses 20 ans ! Créé en 1995, l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias est un service qui
s’adresse aux enseignants et facultés et à toute personne impliquée dans la formation des étudiants. L’équipe de l’IPM
soutient la qualité de l’enseignement, accompagne le développement professionnel des enseignants et des
programmes ainsi que l'innovation en pédagogie universitaire, notamment à travers l’usage de nouvelles technologies.
Véritable relais institutionnel entre les enseignants et les instances de pilotage de l'enseignement et de la formation,
l’IPM est au cœur de la conception des dispositifs éducatifs de demain.

Nos partenaires :

Les 20 ans de l’IPM c’est aussi :
Des interventions en facultés
Une conférence de clôture
Une publication
Bientôt un nouveau nom...
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Hack’Apprendre, un événement collaboratIF
POUr imaginer l’université de demain

