FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES INITIATIVES
EXISTANTES À SCIENCES PO EN MATIÈRE DE
PÉDAGOGIE ACTIVE1
SURVEY OF EXISTING ACTIVE PEDAGOGY
INITIATIVES AT SCIENCES PO1
Sciences Po place la transformation pédagogique au cœur de son plan de formation, pour préempter le changement et
renouveler la pensée et l’action en matière pédagogique. Ce formulaire a pour but de recenser les initiatives de pédagogie
active existantes (format de cours, projet, programme, méthode d’évaluation…) afin de leur fournir le soutien et
l’accompagnement nécessaires à leur développement et pérennisation, la visibilité nécessaire au partage de pratiques et de
les inscrire ainsi dans la dynamique institutionnelle.
Pedagogic transformation is at the heart of Sciences Po’s academic programme, with the aim of anticipating change and
renewing teaching methods and ideas. This questionnaire is designed to produce a survey of existing active pedagogy
initiatives (course format, projects, programmes, evaluation methods, etc.) in order to offer the support necessary for their
development and continued success, to give them visibility so as to share practices, hence integrating them into the
institutional dynamic.
CE FORMULAIRE EST À TRANSMETTRE EN VERSION ÉLECTRONIQUE AU:
labo.pedagogieactive@sciencespo.fr
PLEASE SEND THE COMPLETED QUESTIONNAIRE IN ELECTRONIC FORM TO:
labo.pedagogieactive@sciencespo.fr

1.

INTITULÉ PROJET / PROJECT TITLE

2.

RESPONSABLE DU PROJET ET CONTRIBUTEURS / PROJECT MANAGER AND CONTRIBUTORS

Nom et prénom
Surname and first name

3.

Département / École ou
Service
Department / School or
Service

ENSEIGNEMENT ET PROGRAMME CONCERNÉ

Collège / Masters / École
Doctorale
College / Masters / Doctoral
School

A compléter en français ou en anglais.

To be completed in French or in English.

Coordonnées

Function

Contacts

/ COURSE AND PROGRAMME INVOLVED

Intitulé de l’enseignement et du programme / Course title and Programme

1

Fonction

Nombre d’étudiants impliqués / Number of
Students involved

4.

DESCRIPTIF, ÉTAT D’AVANCEMENT, RÉSUME DU PROJET / DESCRIPTION, CURRENT PROJECT

STATUS, PROJECT SUMMARY
(Objectifs du projet, public ciblé, scénarii pédagogiques, méthodologie, caractère Innovant / objectives of the project, targeted
audience, teaching scenarios, methodology, innovative character) (500 mots maximum / 500 words maximum)

5.

INTÉGRATION DANS LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PROJET PÉDAGOGIQUE DE
SCIENCES PO / INTEGRATION IN THE STRATEGIC AND PEDAGOGICAL GUIDELINES OF SCIENCES PO

(Ancrage et/ou compatibilité avec les objectifs de l’enseignement à Sciences Po / compatibility with the educational objectives of
Sciences Po)

6.

ÉVALUATION DE L’IMPACT RÉALISÉ OU ATTENDU / EVALUATION OF CURRENT OR FUTURE IMPACT

(Modalités d’intégration du projet dans le ou les enseignements / programmes existants, possibilité d’utilisation du projet à une
plus large échelle / integration of the project in the education or existing programmes, possibility of scaling up the project)

7.

PERSPECTIVES DE PÉRENNISATION OU DE DÉVELOPPEMENT / PERSPECTIVE FOR FURTHER
DEVELOPMENT OR CONTINUATION OF PROJECT

8.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

Date :
Signature :

