
Formation
des enseignants, enseignants chercheurs et 

conseillers pédagogiques

Accompagnement
au montage de projets pédagogiques innovants

Le SiUP en concertation 
avec les établissements 
met en place une offre de 
formations annuelle autour 
de trois axes:

1. Le monde de l’Université

2. Le métier d’enseignant-
chercheur
3. La pédagogie 

Grâce au projet 
de FORMation des 
Enseignants du Supérieur 

(FORMES), le SiUP organise 
chaque année la formation 
la formation des enseignants 
nouvellement recrutés par les 
universités. Il organise la 
formation et la mise en réseau  
des Conseillers Pédagogiques  
(GRAPPE : (Groupe 
d’appui à la Pédagogie) 
chargés d’accompagner 
les enseignants et les 
équipes pédagogiques 
dans l’évolution de leurs 
pratiques. 

Le SiUP propose un 
accompagnement au montage 
de projets pédagogiques 
intégrant le numérique. 
Grâce aux financements de 
l’Idex Formation, 82 projets 
ont été monté dont 26 
accompagnés par le SiUP. 

Ces projets s’inscrivent 
dans 5 axes: Innovation 
en licence, Formation 
pluridisciplinaire en master, 
Formation de haut niveau en 
ingénierie, Formation tout au 
long de la vie et Plateforme 
Pédagogique.

Ces projets portaient sur la 
mise en place de dispositifs 
hybrides de formation, de 
Massive Open Online Courses 
(MOOC), de Small Private 
Online Courses (SPOC) 
utilisant des pratiques 
pédagogiques actives.

Les projets montés sont 
accompagnés dans la phase 
d ’ o p é r a t i o n n a l i s a t i o n 
par les différents 
services numériques 
et pédagogiques des 
établissements. 

Les informations 
sur les formations 
et les conférences 

sont disponibles 
sur la Plate-forme 

d’Innovation 
Pédagogique (PLIP):  

http://plip.univ-
toulouse.fr/.

Le SiUP se fixe 
comme défi la montée 

en compétences et la 
visibilité des strucures 

pédagogiques et 
numériques et 
des conseillers 
pédagogiques.



Animation
du réseau des acteurs pédagogiques

Valorisation
des actions et investissements pédagogiques

Le SiUP participe à 
la coordinnation et à 
l’animation du réseau des 
différentes structures et 
services des établissements 
qui travaillent autour de la 
pédagogie.

Il participe à l’animation 
réseau GRAPPE qui 
regroupe 26 conseillers 
pédagogiques des  
établissements du site. 

Le SiUP est membre 
de l’AIPU (Association 
Internationale de 
Pédagogie Universitaire), 
du BSQF (Belgique, 
Suisse, Québec, France), 
de l’ANSTIA (Association 
Nationale des Services 
TICE et Audiovisuels de 
l’enseignement supérieur) 
et du réseau des SUP 
(Services Universitaires de 
Pédagogie).

Le SiUP met à 
disposition des 

acteurs des ouvrages 
sur la pédagogie, 

des boitiers de votes 
disponibles au prêt 

et des décharges 
horaires financées 

par le projet 
FORMES. 

Si vous souhaitez 
avoir plus 

d’information sur 
ces projets ou la 

liste de ces conseillers  
pédagogiques de 

votre établissement, 
merci de contacter 

le SiUP.

Le SiUP volorise 
les expériences et les 
initiatives pédagogiques 
lors d’évènements qu’il 
organise régulièrement 
comme les journées 
d’échange de pratiques, le 
colloque PedagoTICE, les 
conférences... 

Le SiUP travaille sur la mise 
en place d’une plate-forme 

de veille pédagogique et 
numérique destinée à tous 
les acteurs du site. Cette 
dernière permet :

• de valoriser l’ensemble 
des initiatives 
pédagogiques du site

• de créer une banque de 
ressources pédagogiques 
et numériques pour tous 
les enseignants du site.



Le SiUP se trouve au 
premier étage du 
batiment UFTMP au 41 
allès Jules Guesde. 

Venir au SIUP
A vélo : Parking à vélo à 

l’entrée du bâtiment de 
l’UFTMP. 

En bus: ligne 10, 29, 31 et 
44 arrêt Grand rond.

En tram : Arret palais de 
justice

En métro: Ligne B arrêt 
Palais de Justice, Carmes 
ou Francois Verdier. 

En voiture : Stationnement 
payant près du Grand 
rond.

Informations pratiques
pour venir au SiUP

Équipe du SiUP
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Diarra DIAKHATE
Ingénieur pédagogique et
Conseiller pédagogigue au sein du réseau GRAPPE 
diarra.diakhate@univ-toulouse.fr

Ophélie CARRERAS
Directrice du SiUP
Maître de Conférences en Psychologie Cognitive
ophelie.carreras@univ-toulouse.fr

Lisa MARCHETTI
Assistante ingénieur pédagogique et
Conseillère pédagogigue au sein du réseau GRAPPE
lisa.marchetti@univ-toulouse.fr

41 Allées Jules Guesde - CS 61321
31013 TOULOUSE - CEDEX 6
Tél. +33 (0)5  61 14  80  10
www.univ-toulouse.fr 
contact@univ-toulouse.fr



de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Service InterUniversitaire 
de Pédagogie (SiUP)

Le SiUP de l'Université 
Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées créé en 2009 
vise l’accompagnement, le 
soutien au développement et 

à l’innovation pédagogique. 

Le SiUP travaille en 
étroite collaboration 
avec les  services 

pédagogiques et numériques 
des établissements et il 
s’adresse à l’ensemble des 
enseignants et enseignants-
chercheurs du site. 
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