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3ème SEMINAIRE DE PEDAGOGIE
15 & 16 septembre 2016 – Institut Pasteur de Paris*

Le « CNU 42-02 » et le « CHEC » co-organisent le 3ème séminaire de pédagogie qui aura lieu le jeudi 15 et le
vendredi 16 septembre 2016 à l’Institut Pasteur à Paris
Ce séminaire est destiné à offrir aux futurs candidats PU-PH et MCU-PH la possibilité de s’entrainer à
dispenser une leçon « type CNU » devant un comité restreint d’histologistes (leçon de 30 minutes pour les
candidats MCU-PH et de 40 à 60 minutes pour les candidats PU-PH). Le candidat choisit librement le thème
de la leçon qu’il présentera, ceci parmi les thèmes retenus par la sous-section, consultable et téléchargeable à
l’adresse suivante : http://www.cpcnu.fr/web/sous-section-4202/documents rubrique « vie de la section ».
Suite au succès de l’année 2015, ce séminaire se veut également être un « laboratoire d’expérimentation
pédagogique ». Tous les HU de la discipline sont invités à nous faire partager les
innovations/expérimentations pédagogiques qu’ils proposent à leurs étudiants. En effet, la pédagogie est en
pleine évolution numérique (E-learning, MOOC, enseignements « à distance » ou « dématérialisés »,
SIDES…) ; il est donc fondamental d’évoluer dans notre manière d’enseigner pour toujours rester au plus
proche des attentes de nos étudiants.
Une synthèse des présentations et des démonstrations pratiques pourra être ensuite proposée dans le cadre
des 22èmes journées du CHEC qui se dérouleront à Reims du 9 au 11 mars 2017.
Merci aux futurs candidats PU-PH et MCU-PH et à tous les HU intéressés de :

u s’inscrire par courriel auprès de :

Pr John DEVOS (john.devos@inserm.fr ) – Secrétaire du CHEC
& Dr Sylvie BOURTHOUMIEU (sylvie.bourthoumieu@unilim.fr) – Secrétaire adjointe du CHEC

En mettant en copie :
Pr Philippe VAGO (pvago@chu-clermontferrand.fr) – Président de la sous-section 42-02 du CNU
& Pr Marc-Antoine BELAUD ROTUREAU (marc-antoine.belaud-rotureau@chu-rennes.fr) – Président du
CHEC

v remplir le formulaire en ligne suivant (cliquez sur le lien dans le mail) :

https://docs.google.com/forms/d/1gnJpWfEtTEzT07WiHcSbW0iuLySC6F4s1E847MsevB4/viewform?c=0&w=1
L’inscription est gratuite mais obligatoire, et doit se faire avant le 25 août.

Pr John DEVOS

Dr Sylvie BOURTHOUMIEU
*penser à vous munir de votre carte d’identité pour accéder à l’Institut Pasteur

