
CR de la Journée Thématique FIED du 18 mars
2016 à l'Université de Franche-Comté
Université Franche-Comté

Le 23 mars 2016

La Fédération Inter-universitaire de l’Enseignement à Distance (FIED) en collaboration avec
l'université de Franche-Comté ont organisé une journée thématique sur le thème  "Évaluer les
formations, évaluer les formés ".

Ci-après les enregistrements vidéos et le programme de la journée

- Programme Journée Thématique 

1. Ouverture

Frédéric Muyard, Vice-Président, représente le président de l'université de Franche-Comté
Jaques Bahi,
 
Antoine Rauzy, Président de la FIED
 
Fabrice Bouquet, Directeur du CTU de l’université de Franche-Comté

vidéo
  
- 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 

vidéo - Diaporama
 
- L’Evaluation en question
Caroline Ladage, Aix-Marseille Université (AMU) 

http://www-old.fied.fr/_attachments/assemblee-generale-annuelle-et-journee-thematique-actualite-3/2016-03-18_JT_Besancon-1.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/01-Ouverture/S-1.mp4
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/02-Muyard/S-2.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/intervention%2520F%2520Muyard%2520FIED%252018-3-2016.pdf?download=true


vidéo - Diaporama

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

vidéo - Diaporama 
 
- Des études de cas en QCM évolués : Les Tests de concordance de scripts
Jean-Jacques CABAUD, SFTS/INTS

vidéo - Diaporama 
ci-joint l’article cité en fin d’intervention « le test de concordance de script en 20 questions »
publié dans la revue Pédagogie Médicale en 2013.

- Évaluation des compétences des étudiants dans une démarche de certification
Marc Briot, Université de Franche-Comté

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

vidéo - Diaporama 
 
- La certification des moocs et la prise en compte par l’université
Catherine Mongenet, Fun

vidéo - Diaporama 
 
- Quelles alternatives aux examens passés dans les établissements ?
Pierre Beust, Université de Caen Normandie

vidéo - Diaporama 
 
- Table ronde : Distance, e-learning, évaluation : cherchez l’intrus !
Participants des interventions précédentes

vidéo

 

 Le CR de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire fera l'objet d'une
communication ultérieure.

 

- Ordre du jour (Assemble#e Ge#ne#rale Extraordinaire et Assemble#e Ge#ne#rale)

- Modification de l'article 4 des statuts

 

http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/03-Ladage/S-3.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/Ladage-FIED-2016.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/04-Spriet/S-4.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/besan%25C3%25A7on2016-thierrySPRIET.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/05-Cabaud/S-5.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/JJC_Les%2520tests%2520de%2520concordances%2520de%2520script.pdf?download=true
https://www.cpass.umontreal.ca/tcs.html
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/06-Briot/S-6.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/FIED_evaluation-certification_MBriot.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/07-Mourey/S-7.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/presentation_FIED_BMourey.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/08-Mongenet/S-8.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/FUN%2520%2520s%25C3%25A9minaire%2520FIED%252018-3-2016.pptx?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/09-Beust/S-9.mp4
http://www-old.fied.fr/_resources/CR-18-03-2016-AG-JT/PBeust.pdf?download=true
http://vod.fied.fr/AGJTBESANCONMARS2016/10-TRonde-conclu/S-10.mp4
http://www-old.fied.fr/_attachments/assemblee-generale-annuelle-et-journee-thematique-actualite-3/ORDRE%2520DU%2520JOUR%2520AG%25202016.pdf?download=true
http://www-old.fied.fr/_attachments/assemblee-generale-annuelle-et-journee-thematique-actualite-3/Modification%2520de%2520l%2527article%25204%2520des%2520Statuts.pdf?download=true

