swissuniversities – Kammer P H / Chambre HEP

Arbeitsgruppe BNE
Groupe de travail EDD

Programme
Séance du GT EDD du 17 Novembre 2017
Ort: PH Luzern, Frohburgstrasse 3, 6000 Luzern, Salle 2A06, 2ème étage

Dès
9.30

Accueil

10.00

Salutations, protocole de la rencontre du 9.6.17 (FBO)

10.10

Identité des membres du GT: Conséquences suite à la rencontre du 9.6.17
du point de vue du Groupe-noyau et demandes à Pascale Marro en tant
que représentante de la Chambre HEP SU (FBO)
Cf. Protocole 9.6. -> Quelles conséquences en tirons-nous ?
2) Images et Rolle des membres du GT
Et en particulier des voeux y figurant?
-

Mettre le contenu au centre ?
Définition de l‘EDD: Actualisation des bases didactiques?
Les mandats ne sont souvent pas honorer : Conséquences lors de
nouvelles négociations?
Intégration des Unis dans le GT ? -> A suggérer lors de la formulation
d’un nouveau mandat?

Document de discussion : Dokument 171004_UmsetzungMandat
10.30

Réactions de Pascale Marro et discussion (PM A)

10:50

LEHE Projets pour les étudiants
-

11:10

Expériences des membres après le premier appel à projets (tous)
Expériences du comité de direction après l’évaluation des projets
soumis. (STB/PMA).
Est-ce qu’il est nécessaire d’agir ? Est-ce qu’il y a là une marge de
manoeuvre pour le GT EDD SU? (toutes et tous)

Sustainable University Day 2018 à la HEP Fribourg
-

Programme (FBO / PMA)
Tâches pour le GT (STB / tous)
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11:30

Mandat du GT EDD SU: Etat des nouvelles négociations (STB)
-

Rapport sur la première période 16/17 pour le comité de la Chambre des
HEP
Entretien avec Andrea Hungerbühler, Responsable de Chambre HEP
Proposition de mandat, ainsi que pour la planification 2018
Prochaines étapes
Succession François Bourqui (sera désigné lors de la première séance
en 2018)

12:00

Repas

13:15

Recherche en EDD en Suisse: Une carte géographique
-

15:15

Brèves présentations de quelques HEP : Quelle recherche est faite ?
Quelle recherche est possible ? Quelle recherche serait souhaitable ?
Que doit entreprendre le GT EDD pour poursuivre le renforcement la
recherche: Discussion

Tour d’informations de la part des HEP et d’é21
-

Présentation des résultats de l’étude de marché d’é21 et sur
connaissance de l’EDD chez les enseignants/-es
Newsletter EDD - Formation enseignants

16 :45

Divers et fin de la journée

16 :00

Fin

