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SAVE
THE DATES

     •  Comment « inverser » 
son enseignement ?
Fadi El Hage | Mardi 14 janvier 

     •  How to conduct action 
research based on 
teaching practices? 
Amal Bouzeineddine 
(Registration required for 
both sessions)
Session 1 : Thursday 16 January
(Session 2 : Thursday 21 May)

JANVIER
2020

FÉVRIER
2020

MARS
2020

JUIN
2020

AVRIL
MAI
2020

Enseignants 
cadrés 

et vacataires

Coaching assuré suite à  
chacun des ateliers pour 
ceux qui le souhaitent

www.mpu.usj.edu.lb | mpu@usj.edu.lb | Tél : 01-421182 / 01-421000 ext. 1174

•   Comment intégrer des simulations 
dans son enseignement ?
Daisy Baddoura | Mercredi 5 février

•  Comment exploiter un blog pour 
son enseignement ?
Katia Raya | Jeudi 20 février

•  Comment utiliser des 
outils numériques pour un 
apprentissage plus actif ? 
Wadad Wazen | Jeudi 27 février

•  Comment concevoir et réaliser 
une vidéo pédagogique?
Marc Ibrahim | Mercredi 4 mars

•  Carrefour d’échanges 1 : 
L’accompagnement des étudiants
Modérateur : Patricia Rached 
Mercredi 11 mars

•  Comment intégrer des serious 
games dans son enseignement 
avec l’usage de logiciels?
Daisy Baddoura | Mardi 31 mars 

• Comment évaluer des compétences ? 
Fadi El Hage | Jeudi 23 avril

•  How to conduct action research 
based on teaching practices?
Amal Bouzeineddine
(Registration required for both 
sessions)
(Session 1 : Thursday 16 January)
Session 2 : Thursday 21 May

•  Comment exploiter les 
techniques de rétroaction en 
classe et hors classe 
Nisrine Hamdan Saadé | Jeudi 28 mai 

•   Comment investir le portfolio pour la 
formation et l’évaluation des acquis des 
étudiants ?
Taghrid Diab | Mercredi 3 juin

•  Carrefour d’échanges 3 : 
Évaluation des résultats attendus niveau 
programme
Modérateur : Rima Mawad
Jeudi 11 juin 

•  Comment assurer la motivation 
des étudiants en s’inspirant des 
neurosciences ?
Nada Moghaizel-Nasr | Mercredi 17 juin 

•  Comment intégrer une approche par 
problème dans son enseignement ? 
Niveau approfondissement
Taghrid Diab | Jeudi 25 juin

     Inscription 
mensuelle en ligne (un 
e-mail spécifique sera 
diffusé chaque mois)

Nombre de 
participants 

réduit et limité

Cliquez pour plus 
de détails

mpu.usj.edu.lb/rencontres2020

Horaire :
• Ateliers:  8h30 - 13h 

• Carrefours d’échanges: 11h - 13h 

https://usj.edu.lb/mpu/rencontres2020

