Avec la participation de :
ANOUILH Pierre, innovation project manager, coordinateur du projet U-lab - ARMAND
Dominique ingénieur en paléontologie, Université de Bordeaux-PACEA - AVEROUS Véronique,
médecin soins palliatifs, professeur associé, praticien hospitalier - BARON Sandrine, cadre
de santé infirmier, IFSI Nightingale Bagatelle, master 2 MEEF PIF Sciences de l’Éducation BARTHOLOME Cécile, directrice de l’Institut de Formation Nightingale Bagatelle (IFNB), Ph.D
Sciences de l’Éducation - BAYLE Priscilla, MCF en paléoanthropologie, Université de BordeauxPACEA, co-responsable du projet STEP ITAP “Immersion dans les terrains de l’Anthropologie
biologique et de la préhistoire” - BORDES Jean-Guillaume, MCF en préhistoire, Université
de Bordeaux-PACEA, co-responsable du projet STEP ITAP “ Immersion dans les terrains de
l’Anthropologie biologique et de la préhistoire” - CARRINCAZAUX Christophe, MCF en
économie, chargé de mission incubation projets étudiants pour la faculté d’économie, gestion et
AES - COLARD Thomas, professeur des universités, odontologiste - DUPUY Claude, professeur
des universités, chercheur au Gretha, responsable scientifique du projet U-lab-MoocInnov+ JOUISON Estèle, MCF en entrepreneuriat - IRGO / IUT de Bordeaux, responsable du fablab Coh@
bit, membre du projet GRP-Lab - LAGIERE Phillipe, MCF, Institut de Mécanique et d’Ingénierie
(I2M), Bordeaux, coordinateur du projet Baitykool - LAIGUILLON Claire, ingénieure de formation,
Mission d’Appui à la Pédagogie et à l’Innovation, Université de Bordeaux - LAMARCHE Marie,
MCF en droit privé, directrice de la Clinique du droit - LANDRY Marc, professeur de neurosciences LIMANDAS Ludivine, ingénieure pédagogique et de formation, Clinique du droit - MATHE Amandine,
doctorante en Sciences de l’éducation, ancienne cheffe de clinique, praticienne contractuelle en
soins palliatifs - RUIZ Julie, cadre de santé ergothérapeute, master 2 Sciences de l’Éducation SUREAU Patrick, cadre de santé ergothérapeute, doctorant en philosophie pratique - TOURNAUX
Sébastien, professeur de droit privé, responsable d’enseignements cliniques.

Journée d’études
Mercredi 24 Novembre 2021
Bâtiments C et H, Campus Montaigne-Montesquieu

L’enseignement clinique

ALI-OUALLA Myriam, post-doctorante, Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux AUGOYARD Mathilde, doctorante en paléoanthropologie, Université de Bordeaux-PACEA BAILLIF-TREUTENAERE Victoria, étudiante clinicienne, master 2 Droit des échanges euroméditerranéens - BLANC Caroline, étudiante en soins infirmiers 3e année IFSI Nightingale Bagatelle BUCALO Sébastien, entrepreneur, ancien étudiant de la Licence Professionnelle Entrepreneuriat, IUT de
Bordeaux, promotion 2021 - CHAGNAUD Elodie, responsable administratif et financier de la Clinique
du droit - COLIN Roxanne, étudiante en soins infirmiers 3e année IFSI Nightingale Bagatelle - ELIA
Carla, infirmière diplômée, CSMR de Podensac, ancienne étudiante promotion 2021 IFSI Nightingale
Bagatelle - GRAHAM Ana, ingénieure de recherche, Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M),
Bordeaux - HENOCQ Agathe, accompagnatrice d’entrepreneurs à Numbr Bordeaux, ancienne
étudiante du master 2 Entrepreneuriat de l’IAE - LALA Marie-Françoise, assistante en soins palliatifs LLOYD Sophie, interne en gériatrie sous spécialité soins palliatifs - SIMON Claudia, assistante de projets
Collège DSPEG et coordinatrice d’Objectif Droits, Clinique du droit - SOUQUET Océane, chargée de
mission Objectif Droits, Clinique du droit, ancienne étudiante clinicienne - TABONE Lucas, avocat
au barreau de Bordeaux, ancien étudiant clinicien - THIBEAULT Adrien, ingénieur en imagerie 3D,
Université de Bordeaux-PACEA.
Hall - Bâtiment C
Accueil, Parcours thématique,
Cocktail déjeunatoire
Bâtiment H
Amphi Jean-Charles ASSELAIN
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Réalisation : MAPI -Université de Bordeaux - Septembre 2021

Ainsi que des étudiants et professionnels :
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Pass sanitaire obligatoire

Bibliothèque universitaire
(fermée jusqu'en 2023)

+ d’info

mapi@u-bordeaux.fr

Dispositifs pédagogiques
au service de l’apprentissage
en situation réelle

09h00 - 09h30 Accueil café - Hall Bâtiment C
09h30 - 10h45 Parcours thématique à la découverte de
l’enseignement clinique - Hall Bâtiment C
10h45 - 11h00 Pause

Pourquoi un MAPI Day
enseignement clinique ?

programme

11h00 - 11h15 Ouverture

Sandrine RUI, vice-présidente formation, vie universitaire et citoyenne
Antoine DE DARUVAR , vice-président des affaires institutionnelles
Pauline JOURDAN, directrice-adjointe de la Mission d’Appui à la Pédagogie et à
l’Innovation
Amphi Jean-Charles ASSELAIN, Bâtiment H

De nombreuses structures d’enseignement et équipes
pédagogiques ont choisi de mettre en œuvre des dispositifs
pédagogiques favorisant la mise en situation réelle des
étudiants. L’enseignement clinique s’appuie sur des situations
authentiques d’apprentissage en vue d’établir le lien entre
théorie et pratique et de familiariser les étudiants avec leurs
futures pratiques professionnelles. Ce type d’enseignement
facilite la mobilisation et l’ancrage des acquis par une mise en
œuvre concrète en situation complexe.
Souvent cloisonnés dans leur champ disciplinaire, il est trop peu
fréquent que les acteurs de ce type d’enseignement se rencontrent.
Ce MAPI Day a pour objectif de réunir des enseignants de
différentes structures et de différentes disciplines
en vue d’échanger et de se rassembler autour de leurs
pratiques respectives et plus largement autour de la notion
d’enseignement clinique. Des étudiants et jeunes professionnels
seront également présents pour faire part de leur expérience et
contribuer à la réflexion.
Cet événement est destiné à la communauté d’enseignantschercheurs qui font de l’enseignement clinique ou de
l’enseignement en situation réelle d’apprentissage, ainsi qu’à
tout enseignant-chercheur et professionnel intéressé par ces
méthodes et pratiques. Cette journée d’étude adoptera une
approche participative en vue d’analyser et de co-construire
une réflexion autour du concept d’enseignement clinique.

11h15 - 12h15 Conférence-débat : l’enseignement clinique, quels enjeux pour les

étudiants ?

Amphi Jean-Charles ASSELAIN, Bâtiment H
12h15 - 13h45 Cocktail déjeunatoire et stands de présentation des structures faisant de
l’enseignement clinique - Hall Bâtiment C
13h45 - 15h00 Ateliers (au choix et sur inscription) - Bâtiment H
Atelier 1
Atelier 2
Quelles relations et postures Quelles responsabilités et
des parties prenantes de
utilités sociales de l’enseil’enseignement clinique ?
gnement clinique ?

Atelier 3
Quelles mises en œuvre de
l’enseignement clinique ?
(Salle H1-203)

(Salle H1-202)

(Salle H1-205)

Animateurs :

Animateurs :

Animateurs :

santé infirmier, IFSI Nightingale
Bagatelle, master 2 MEEF PIF
Sciences de l’Éducation
• Estèle JOUISON, MCF en
entrepreneuriat, IRGO/IUT de
Bordeaux, responsable du fablab
Coh@bit, membre du projet
GRP-Lab
• Amandine MATHÉ,
doctorante en sciences de
l’éducation, ancienne cheffe
de clinique, praticienne
contractuelle en soins palliatifs
• Julie RUIZ, cadre de santé
ergothérapeute, master 2
Sciences de l’Éducation

MCF en paléoanthropologie,
Université de Bordeaux-PACEA, co-responsable du projet
STEP ITAP “Immersion dans les
terrains de l’Anthropologie biologique et de la préhistoire”
• Jean-Guillaume BORDES,
MCF en préhistoire, Université
de Bordeaux-PACEA, coresponsable du projet STEP ITAP
“Immersion dans les terrains de
l’Anthropologie biologique et de
la préhistoire”

médecin soins palliatifs,
professeur associé, praticien
hospitalier

• Sandrine BARON, cadre de • Priscilla BAYLE,

• Marie LAMARCHE,
MCF en droit privé, directrice de
la Clinique du droit
• Patrick SUREAU, cadre de
santé ergothérapeute, doctorant
en philosophie pratique

• Véronique AVEROUS,

• Christophe
CARRINCAZEAUX, MCF en

économie, chargé de mission
incubation projets étudiants
pour la faculté d’économie,
gestion et AES
• Philippe LAGIÈRE, MCF,
Institut de Mécanique et
d’Ingénierie (I2M), coordinateur
du projet Baitykool, Bordeaux
• Marc LANDRY, professeur
de neurosciences

• Sébastien TOURNAUX,
15h00 - 15h15 Pause

professeur de droit privé,
responsable d’enseignements
cliniques

15h15 - 16h30 Conférence-débat : l’enseignement clinique, quels enjeux pour l’enseignement et la société ? - Amphi Jean-Charles ASSELAIN, Bâtiment H
16h30 - 17h00 Conclusion et clôture de la journée : retour sur le concept de l’enseignement clinique - Amphi Jean-Charles ASSELAIN, Bâtiment H
Véronique AVEROUS, Pauline JOURDAN, Ludivine LIMANDAS, Patrick SUREAU

