SiUP

Service interUniversitaire de Pédagogie

Le SiUP, Service interUniversitaire de Pédagogie
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
accompagne le développement professionnel des
enseignants, renforce la qualité de l’enseignement
et l’apprentissage des étudiants.

Un service de :

Scannez pour en savoir plus !
Pour scanner, télécharger l’app Unitag
gratuite sur unitag.io/app

www.univ-toulouse.fr/siup

Contact : siup@univ-toulouse.fr

MISSIONS

Travaillant en étroite collaboration avec les services pédagogiques et
numériques des établissements de l’Université Fédérale, les actions du
SiUP s’adressent aux personnels assurant des fonctions pédagogiques
et se déclinent en 4 axes.
FORMER LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET LES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
En concertation avec les établissements de l’Université Fédérale, le SiUP propose une offre de
formation permettant de renforcer les compétences pédagogiques suivantes :

Adopter une représentation de l’acte d’enseigner et d’apprendre
Planifier et mettre en œuvre des activités d’enseignement
Planifier et mettre en œuvre des activités d’évaluation des apprentissages
Maîtriser les diverses formes de la communication pédagogique

ANIMER LE RÉSEAU DES ACTEURS PÉDAGOGIQUES
Coordination et animation du réseau des différentes structures et services des établissements qui
travaillent autour de la pédagogie.
En lien avec les vice-présidences Formation et les directions des Études des établissements, le SiUP
soutient la visibilité des structures pédagogiques et numériques et des conseillers pédagogiques.
Piloté par un comité composé de représentants formation, pédagogie et TICE des établissements, le
SiUP participe à l’animation du réseau GRAPPE (développement professionnel, partage de pratiques)
et promeut les actions des services de soutien et d’accompagnement des établissements.

Animer et gérer les interactions dans un groupe
VALORISER LES ACTIONS ET INVESTISSEMENTS PÉDAGOGIQUES

(cf. référentiel de l’AIPU) - Chaque parcours de formation se compose d’un tronc commun, d’ateliers facultatifs, d’un transfert en
cours grâce à l’accompagnement d’un conseiller pédagogique et d’un retour d’expérience en fin d’année universitaire.

Chaque année, le SiUP propose une formation pour les enseignants nouvellement recrutés par
les universités. Le service organise également la formation et la mise en réseau des conseillers
pédagogiques du Groupe d’appui à la Pédagogie (GRAPPE) chargés d’accompagner les enseignants
et les équipes pédagogiques dans l’évolution de leurs pratiques.

Valorisation des expériences et des initiatives pédagogiques pour sensibiliser les acteurs de
l’enseignement supérieur :

Consulter l’offre de formation du SiUP sur sia.univ-toulouse.fr
Espace game pédagogique :
Le SiUP a créé son escape game permettant de sensibiliser à la pédagogie universitaire. Cet escape
game sera notamment proposé pour introduire la formation des nouveaux MCF et pourra également
être déployé sur l’ensemble des sites.

ACCOMPAGNER LE MONTAGE DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Conseil et accompagnement au montage et à la mise en œuvre
de projets en collaboration avec les services numériques et
pédagogiques des établissements de l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées.
Thématiques : jeux sérieux, amphis interactifs, formations hybrides
(en présence et à distance), ressources numériques, classe
inversée...
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