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Journée d’étude 

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE ET DOCUMENTATION 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La construction de l’espace européen d’enseignement supérieur et la mise en place du LMD ont conduit 
notamment les universités à abaisser les volumes horaires des disciplines dans les diplômes. La massification 
des effectifs universitaires et la généralisation du numérique imposent aux universités de renouveler les 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage, avec, en conséquence, des changements dans les modalités de 
diffusion et d’acquisition des savoirs. 
 

Ces vingt dernières années, des dispositifs d’accompagnement des étudiants, portant sur la méthodologie du 
travail universitaire et la maîtrise des outils numériques, ont été introduits dans les diplômes. Mais ces 
enseignements semblent encore trop souvent maintenus à distance des disciplines. Et si la documentation a 
trouvé à chaque fois une place « naturelle » dans ces dispositifs, cette place reste toutefois secondaire, à la 
périphérie des cursus. 
 

Mais la pratique documentaire ne relève pas d’une technologie ou d’une méthodologie : elle participe 
directement de l’acquisition des savoirs et, à ce titre, ne saurait être dissociée des disciplines. À l’heure où les 
établissements s’engagent dans une réflexion importante sur la pédagogie universitaire, et qu’émergent de 
nouveaux modèles et de nouveaux lieux d’apprentissage dans lesquels les bibliothécaires entendent trouver 
leur place, l’ADBU a souhaité s’interroger sur la rôle possible de la documentation dans les nouveaux processus 
d’apprentissage à l’Université. 
 

Quels sont ces nouveaux modèles ? Quelle place et quels enjeux pour les ressources documentaires dans la 
pédagogie universitaire ? Quels modes, quelles activités de travail peuvent favoriser de nouvelles formes 
d’interaction entre les enseignements et la documentation ? Quel rôle peut jouer le bibliothécaire dans la 
construction de l’apprentissage et de l’autonomie de l’étudiant au sein des établissements de l’enseignement 
supérieur ?  

 
Vendredi 16 septembre 2011 
Vannes – Palais des arts et des congrès 
 
Place de Bretagne 
BP 509 
56019 – Vannes cedex 
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9h00 Introduction, Dominique Wolf, présidente de l’ADBU, et Pierre-Yves Cachard 
 

9h15 Allocution d’ouverture, Claire Giry, chef du service de la coordination stratégique et des territoires, 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

10h00 Avant-propos, Camille Galap, président de l’Université du Havre, grand témoin de la journée 
 

10h15 La place de la formation et de la pédagogie universitaire dans la LRU, [Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche (contacts en cours)] 
 

10h45 Visite du salon professionnel 
 

11h15 Les modèles pédagogiques universitaires, Denis Berthiaume, responsable du Centre de soutien à 
l’enseignement, Université de Lausanne 
 

12h00 L’expérience de Kassel, Susanne Rockenbach, responsable de la Bibliothèque du Land et de la 
Bibliothèque Murhard de Kassel, coordinatrice générale de la maîtrise de l’information 
 

12h45 Déjeuner 
 

14h00 L’expérience de León, Josefa Gallego, professeur en Philologie et Lettres, coordinatrice de la 
bibliothéconomie, à l’Université de León (Espagne) 
 

14h45 Méthodologie du travail universitaire pour les manuels de 1
er

 cycle, Brigitte Pasquier, professeur de 
documentation à l’UFR des Sciences de l’Université du Havre 
 

15h30 Visite du salon professionnel 
 

16h00 Les environnements numériques d’apprentissage au Québec : présentation des projets québécois, Vicky 

Gagnon-Mountzouris, bibliothécaire à l'École de technologie supérieure de Montréal (sous réserve) 
 

16h45 Médiation documentaire : les nouveaux profils de bibliothécaires, Ellen Simons, directrice adjointe Xplora 
AvansUniversity  
 

17h30 Synthèse de la journée, Camille Galap, président de l’Université du Havre, grand témoin 
 

18h Fin de la journée d’étude 
 

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
Tarifs d’inscription 
 Inscription à la journée d’étude du vendredi 16 septembre, buffet du midi inclus (pour les non adhérents) : 
- 100 euros 

Bulletin d’inscription à la journée d’étude pour les non adhérents disponible en ligne sur le site de l’ADBU 
 

Hébergement 
Attention ! Septembre est un mois très chargé pour les hôtels de Vannes. L’ADBU a donc pré-réservé des chambres à des 
prix négociés, via Vannes Congrès. Ces chambres sont bloquées jusqu’au 15 juillet. Nous vous conseillons de réserver votre 
chambre d’hôtel avant cette date en utilisant le formulaire d’hébergement disponible sur le site de l’ADBU. 
 

C O N T A C T S    
Dominique Wolf, présidente de l’ADBU 
T. 04 72 43 12 72 / dominique.wolf@univ-lyon1.fr   
 

Annie Coisy, directrice du SCD de Bretagne-Sud 
T. 02 97 87 29 44 / annie.coisy@univ-ubs.fr 
 

• Coordination logistique et gestion des inscriptions    
Béatrice Pedot  - Marges et paperoles 
17 rue Fabre d’Eglantine  75012 Paris 
T. 01 44 87 04 69 / 06 88 39 27 65 
beatricepedot@wanadoo.fr 
 

• Réservation hôtelière    
Vannes Congrès - Marie Yvenou 
T. 02 97 54 57 20 / F. 02 97 47 29 49  -  vannes.congres@tourisme-vannes.fr 


