
 

Journée thématique 

Évaluer les formations, évaluer les formés 

Vendredi 18 mars 2016 – Besançon 

9h-9h15 
Accueil 

9h15-9h30 
Ouverture 
Jaques	  Bahi,	  Président	  de	  l'université	  de	  Franche-‐Comté	  
Antoine	  Rauzy,	  Président	  de	  la	  FIED	  
Fabrice	  Bouquet,	  Directeur	  du	  CTU	  de	  l’université	  de	  Franche-‐Comté	  

 

9h30-10h 

Evaluation de la qualité des formations 
par les établissements dans le contexte 
français de l’accréditation : expérience de 
l’université de Franche-Comté 
Frédéric	  Muyard,	  Université	  de	  Franche-‐
Comté	  	  

10h-10h30 
L’Evaluation en question 
Caroline	  Ladage,	  Aix-‐Marseille	  Université	  
(AMU)	  	  

10h30-11h  
Contrôle continu versus contrôle terminal : 
avantages et inconvénients 
Thierry	  Spriet,	  Université	  d’Avignon	  et	  des	  
Pays	  de	  Vaucluse	  

11h-11h30  
Des études de cas en QCM évolués : Les 
Tests de concordance de scripts 
Jean-‐Jacques	  CABAUD,	  SFTS/INTS	  

11h30-13h30  
Déjeuner restaurant Lumière 

	  

 
	  

	  

13h30-14h 
Évaluation des compétences des 
étudiants dans une démarche de 
certification 
Marc	  Briot,	  Université	  de	  Franche-‐Comté	  

14h-14h30 
L'évaluation par les pairs, intérêts et mise 
en pratique 
Bénédicte	  Mourey,	  Université	  d’Avignon	  et	  
des	  Pays	  de	  Vaucluse	  	  

14h30-15h 
La certification des moocs et la prise en 
compte par l’université 
Catherine	  Mongenet,	  Fun	  

15h-15h15 
Pause  

15h15-15h45 
Quelles alternatives aux examens passés 
dans les établissements ?  
Pierre	  Beust,	  Université	  de	  Caen	  Normandie	  

15h45-16h30 
Table ronde : Distance, e-learning, 
évaluation : cherchez l’intrus ! 
Participants	  des	  interventions	  précédentes	  

16h30-16h45 
Conclusion de la journée  
	  

	  

	  
	  

Amphi	  Cournot	  -‐	  Campus	  de	  la	  Bouloie	  -‐	  
UFR	  des	  Sciences	  	  Juridiques,	  Economiques,	  
Politiques	  et	  de	  Gestion	  (SJPG)	  
Cf	  plan	  au	  verso	  → 



 

1 -  Jeudi 17 mars  / Assembée générale et AG extraordinaire /  UFR ST - Métrologie - Salle 214B

2 -  Vendredi 18 mars / Journée thématique / UFR SJEPG - Amphi cournot2
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1 -   Parking   P 1 -   Centre de télé-enseignement universitaireCTURestaurant universitaireR

Coordonnées GPS CTU :     Lat : 47.247156517630884   / Long : 5.984909534454346 

Depuis la gare Besançon Viotte : Bus n°3
Depuis le centre ville : Bus n°15

BUS : Lignes 3,14,15 / Arrêt Arago

BUS : Ligne 14 / Arrêt Bibliothèque Univ.

BUS : Lignes 14 / Arrêt UFR Sciences

BUS : Lignes 3,14 / Arrêt CROUS Université

Journées thématiques de la FIED 17 & 18 mars 2016 à Besançon

58
Pouilley les V. ......

57
Domaine universitaire


