Service Universitaire de Pé dagogie
de l’Université d’Artois : SUPArtois
Les missions du SUPArtois
Le SUPArtois a vocation à accompagner les enseignants et enseignants-chercheurs dans leurs activités
d'enseignement dans l’objectif d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant.e.s. En ce sens, c’est un
lieu de valorisation, d’accompagnement, de formation, d’échanges de pratiques et de ressources. Il veut
favoriser l’ouverture et l’innovation, créer une dynamique de progression et participer à la mutualisation des
expériences pédagogiques. Le SUPArtois s’adresse à tous les membres du personnel impliqués dans
l'enseignement et en mesure d'influencer l'expérience d'apprentissage des étudiant·e·s.
Pour tous les aspects relatifs à la pédagogie du numérique, il y a coordination entre le SUPArtois et la Chargée
de Mission pour l’Université Numérique.
Les valeurs du SUPArtois
Certaines valeurs fondent les actions du SUPArtois :
 Etre à l’écoute des enseignants, de leurs besoins et de leurs attentes ;
 S’appuyer sur une déontologie de conseil plutôt que de prescription ;
 Respecter la confidentialité des informations,
 Respecter les spécificités disciplinaires et locales ;
 Produire une analyse objective des expériences dans un but formatif.
Le SUPArtois n’a pas vocation à être un arbitre de ce que seraient de bonnes pratiques, ni à évaluer pour porter
des jugements de valeur sur les enseignants. En particulier, les membres du SUPArtois ne pourront participer à
des missions d’évaluations administratives.
Le SUPArtois propose
 Des actions de valorisation (reconnaissance de l’innovation pédagogique au moyen d’un label, espace
sur le portail de l’Artois pour mettre en valeur les dispositifs existants..)
 Un accompagnement personnalisé pour les enseignants ou les équipes enseignantes s’interrogeant
sur leurs pratiques d’enseignement et l’apprentissage de leurs étudiants,
 Des ateliers de formation organisés sur les pôles portant sur les thématiques liées à l’enseignement et
à l’apprentissage, étayés de repères théoriques et pratiques pour soutenir l’action,
 Des journées d’études pour stimuler la réflexion au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage à
l’université,
 Un espace d’échange où il est possible de discuter des enseignements de chacun et découvrir de
nouvelles façons de faire,
 Une veille bibliographique organisée avec le service commun de documentation.
Les actions du SUPArtois ont donc pour objectif de participer à la formation et au développement professionnel
des enseignants et enseignants chercheurs dans leurs activités d'enseignement à l’Université.
Intégration du SUPArtois au sein de l’Université d’Artois
Le SUPArtois est amené à collaborer avec toutes les composantes de l’université ainsi qu’avec ses services. En
particulier, les compétences sont mutualisées avec celles du service TICE dès lors qu’il s’agit d’un projet
touchant au numérique. De même, le SUPArtois vient en appui au Service de Formation Continue (SEPIA), au
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SAOIP) et à la
Direction des Ressources Humaines pour tout projet ayant trait à la pédagogie universitaire.
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