NOTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UFTMIP
DU 26 JUIN 2020

RÉDACTEUR : Lisa Marchetti
SERVICE : Département Formation et Vie étudiante - Service interUniversitaire de Pédagogie
DATE : 17 juin 2020
OBJET : Tarifs relatifs aux inscriptions pour les Journées d’étude AIPU (Association
Internationale de Pédagogie Universitaire) section France des 5 et 6 novembre 2020
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées à travers la coordination du SiUP (Service inter
Universitaire de Pédagogie) et du réseau GRAPPE (Groupe d’Appui à la Pédagogie), organise les 5 et 6
novembre 2020 les journées d’étude de l’AIPU section France. La thématique de cette édition sera :
les passeurs de la Pédagogie Universitaire dans les projets de transformation pédagogique.
Ce séminaire a pour objectif de réunir les enseignants, les enseignants chercheurs et les professionnels
de l’enseignement supérieur, experts ou intéressés par la pédagogie universitaire. Cela permet de
présenter leur initiative, de partager des points de vue et d’échanger autour de leur pratique et leur
recherche.
Le public visé est majoritairement des enseignants-chercheurs, mais éventuellement aussi des
enseignants du primaire ou du secondaire, ainsi que des professionnels du privé et de la formation
professionnelle. 80 personnes sont attendues.
Le colloque est constitué de deux journées organisées autour de conférences et d’ateliers.
Le Conseil d’administration est sollicité pour approuver la grille de tarifs d’inscription ci-dessous :
Les inscriptions seront payantes pour la majorité du public. L’équipe organisatrice (6 personnes) aura
droit à la gratuité.
Ces droits d’inscription comprennent : accès aux conférences et aux ateliers, collations, repas de midi.
Grille des tarifs :
1 journée ou 2 journées

Tarifs
40 euros

Tarifs adhérents*
20 euros

*Tarifs pour les adhérents ou les personnes/institutions en cours d’adhésion à l’AIPU section France
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