
 

  
 ENSEIGNEMENTS INNOVANTS 

Appel à projets : « Vers un enseignement plus innovant » 

La présidence de L’Université Abdelmalek Essaadi lance un appel à projets afin 

d’accompagner les enseignants chercheurs voulant participer au développement des 

pédagogies innovantes d’enseignement. 

POURQUOI ? 
Cet appel à projets s’adresse aux enseignants-chercheurs de l’Université Abdelmalek 
Essaadi souhaitant faire évoluer leurs modalités d’enseignement. Il n’est pas nécessaire 
de maîtriser un quelconque outil de digitalisation (médiatisation) car la présidence de 
l’Université garantira l’accompagnement technique nécessaire pour la réalisation des 
cours online (SPOC). Il faut simplement avoir un module de cours dont le contenu est 
déjà prêt et de la motivation pour le transformer. La médiatisation et la digitalisation 
peuvent concerner un module complet ou une partie de ce module. 
QUEL EST L’OBJECTIF ? 
L’objectif est de proposer aux étudiants des modes d’enseignement plus innovants, 
susceptibles de les motiver et de les accompagner vers la réussite, en complétant les 
modules de cours « classiques » par des modules qui devront garantir à la fois, des 
modalités innovantes d’enseignement (audio, vidéo, modules interactifs, etc.) et des 
modalités d’évaluation des connaissances acquises dans le cadre de ces enseignements 
innovants (QCM, etc.). 
Les projets devront comporter ces deux dimensions. 
Ces modalités dépendront de votre projet. 
COMMENT SERONT CHOISIS LES PROJETS ? 

Les candidats doivent déposer leurs projets auprès à la présidence de L’Université par 
courrier ou par courriel via à l’adresse mail :  
pedagogieinnov@uae.ac.ma). Le dossier de candidature comportera la page de 
présentation que vous trouverez à la suite de ce document, en plus de l’ensemble des 
documents que vous jugerez utiles (description détaillée du projet, expériences, public 
visé, projets similaires, etc). Ce dossier sera examiné par une commission désignée par 
la présidence. Les membres de cette commission ne pourront pas déposer de projets. 
Les critères d’évaluation des candidatures sont :  

 La faisabilité du projet 
 Le nombre d’étudiants concernés 
  La motivation des candidats 

QUELLES SONT LES COURS ELIGIBLES ? 
Pour cette première session, les cours éligibles sont les cours de semestres S1, S2, S3, S4. 
D’autres éditions seront organisées pour les autres niveaux. 

DES QUESTIONS ? 
Si vous avez des questions sur le projet, prière de nous en faire part par courriel à l’adresse 

pedagogie innov@uae.ac.ma 
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