Association Internationale
de pédagogie universitaire
Section belge

Date : 4 septembre 2020
Lieux : Microsoft Teams
Objet : Assemblée générale

Présents :

Absents

CA de l’AIPU.be : Geneviève Halleux (présidente

Membres inscrits à l’AG en ligne

- HELDV) ; Marianne Poumay (Past présidente
-Uliège)
; Jim Plumat (trésorier - UNamur) ;
Bernard Cobut (secrétaire - HEFF) ; Marie
Bocquillon (UMons) ; Nathalie Kruyts (UClouvain),
Nadine Rouge (EPHEC); F. Georges (Uliège)

Christophe Laduron (Uliège) ; Luc Canautte (ULB) ;
Barbara Lepère (Parnasse - ISEI & ULB ;
Dominique Parys (HEG- ISSIG) ; Arnaud Rusch
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Membres AIPU : Étienne Billat

(UClouvain) ;
Benjamin Briot (Ephec) ; Barbara Lepere (HELDV)

Introduction (Geneviève Halleux)
L’ AG a pour but d’établir un bilan de nos actions et de proposer nos perspectives. Ses actions seront
présentées par chaque membre du CA. Au terme de la réunion, sera proposée à l’approbation de l’AG la
constitution du nouveau CA.

Présentation des activités de
l’AIPU.be

RIPES (François Georges)
Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement
Supérieur

L’AIPU a créé sa propre revue : RIPES. Cette

État des comptes (Jim Plumat)
• 98 membres en ordre cotisation (généralement
•

pour deux ans). Le nombre ne cesse
d’augmenter.
Nous avons
• sur le compte courant :445,45 €
• sur le compte d’épargne 30937,73 €.

Pour mémoire, cet argent est utilisé pour soutenir
les actions organisées non seulement par l’AG,
mais aussi par des institutions désireuses de
partager leurs pratiques ou de traiter d’une
thématique en lien avec la pédagogie de
l’enseignement supérieur .

revue a pour objectif de « susciter et alimenter des
débats concernant des enjeux reliés à l’éducation
supérieure ainsi qu’à faire connaître des travaux de
recherche, des cadres de référence et des
pratiques susceptibles d’améliorer la
compréhension et la qualité des dispositifs, des
programmes et des stratégies de formation dans
l’enseignement supérieur. »
L’AIPU.be recense chaque année les articles qui y
sont publiés par des personnes qui résident en
Belgique. Un article a été publié en 2018, deux en
2019 et aucun pour le moment en 2020.
L’AIPU.be oﬀre à ses membres un soutien à la
rédaction d’un article à publier dans RIPES.
Aucune demande n’a été introduite en 2020.
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Communication (Marie Bocquillon)
Les informations relatives aux activités de l’AIPU
sont annoncées via une Newsletter envoyée 3 à 5
fois par an et un groupe Facebook.

Site AIPU.be (François Georges)
Le SITE AIPU.be annonce et garde traces des
activités de l’AIPU Belgique. Nous y retrouvons
les vidéos et échanges organisés dans le cadre
des rencontres 10>20>Trente. Nous y retrouvons
également les actes des congrès nationaux et
internationaux. Y sont publiés les « mémos
pédagogiques » réalisés par les étudiants de
Liège inscrits dans un cours d’initiation à la
pédagogie de l’enseignement supérieur. Un forum
ouvert temporairement est adossé à ces mémos
pour nourrir les échanges au sein de la
communauté. En accès privé, les membres du CA
accèdent aux archives de l’association.
Des attaques ont rendu le site inaccessible à
plusieurs reprises. Nous venons de changer
d’hébergeur et avons souscrit à un certificat SSL.

10>20>Trente (Marianne Poumay et Nadine
Rouge)
« Les soirées AIPU 10>20>TRENTE sont des
rencontres pédagogiques destinées aux acteurs
de l’enseignement supérieur en Belgique. L’AIPU
Belgique oﬀre, par l’intermédiaire des soirées
10>20>TRENTE, un format particulier permettant
non seulement d’aborder la thématique du jour à
l’avance, mais aussi de traiter celle-ci en
profondeur lors des séances en présentiel en
laissant la place aux questions et aux débats
sous-jacents à la problématique du jour. »

• À Mons
• 24/05/2019 : L’accompagnement des
mémoires dans l’enseignement supérieur»

• À Liège
• 31/03/2020 : Grouper ses étudiants, certes,
mais pourquoi et comment ?

• 28/04/2020 : Quand l’apprentissage par

problèmes rend les étudiants actifs…
Les deux 102030 de Liège ont eu lieu en ligne.
Une vingtaine de personnes y ont pris part. Ces
10>20>Trente ont été organisés par les étudiants.
De vraies activités en groupe ont eu lieu malgré la
distance. Les retours dans les questionnaires de
satisfaction sont bons.

AIPU internationale (Geneviève Halleux, Marianne Poumay - Jim Plumat) :

Congrès national AIPU.be
(Geneviève Halleux)

L’AIPU
se développe à l’international. Ceci
devrait ouvrir sur de nouvelles collaborations.

Le 24/05/2019, l AIPU.be a organisé à la HELHA
un congrès sur le thème « Quel enseignement
supérieur pour demain dans un monde en
changement » . Ce congrès a été l’occasion de
donner une seconde vie aux interventions faites
au colloque international de l’AIPU organisé en
2018 au Bénin. 90 participants ont pris part au
congrès de mai 2019.

En raison de la crise sanitaire, le colloque
international de 2020 prévu à Québec a dû être
supprimé.
Le CA international de l’AIPU a décidé de
mandater un groupe pour réfléchir aux statuts de
l’AIPU international et à ses actions. La section
belge a renvoyé en temps et en heure ses
propositions. Un premier rapport a été établi et
devrait prochainement être communiqué.

2019

L’ abbé Demal, fondateur de l’AIPU, a légué
100000€ à l’AIPU pour permettre à des
chercheurs du
sud de communiquer. Les
modalités pratiques doivent encore être définies.
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Nouvelle composition du CA 2020-2022
CA (Jim Plumat)
•
•

Président : Jim Plumat
Past-présidente : Geneviève Halleux

•

Trésorière : Nathalie Kruyts

•
•

Secrétaire : François Georges
Membres : Marianne Poumay, Marie
Bocquillon, Bernard Cobut, Simon
Renaut.
Suppléants : Sandrine Lothaire, Sylvain
Deneubourg

•

Ouverture (Jim Plumat)

Le CA souhaite accueillir de nouveaux
membres de sorte que le plus d’écoles
possible soient représentées.
Jim rappelle que nous sommes un groupe de
personnes qui supporte tous les réseaux et
qui a à cœur de faire avancer des projets au
service de l’amélioraKon de l’apprenKssage.

La composiKon du bureau est avalisée.

Nous sommes une associaKon de fait. Ce qui
nous laisse beaucoup de liberté.

Jim remercie pour la conﬁance des membres. Il
remercie également Geneviève pour sa
présidence.

Sylvain Deneubourg et Sandrine Lothaire comme
membres suppléants

Geneviève remercie les membres du bureau
pour le travail eﬃcace mené ensemble en toute
simplicité.

Perspectives 2020-2022
L’AIPU France prévoit un colloque national à Toulouse
en remplacement du colloque international de Québec.
L’AIPU Belgique va elle aussi organiser son congrès
national. Il sera organisé par l’ EPHEC à Wolluwé
éventuellement en collaboration avec UCLouvain ou
Vinci.

Jim propose de recontacter le bureau pour fixer
une réunion en octobre. La réunion aurait lieu à
Namur.

Divers
Jim félicite Marie pour son doctorat.
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