Service d’Appui au Développement Académique et Professionnel

5 e appel à projets – Innovation pédagogique 2019

Dans le cadre de sa stratégie de soutien au développement des compétences pédagogiques des
enseignant-e-s et de soutien à la réflexion sur l’enseignement, l’apprentissage et l’expérience générale
d’étude, le Rectorat de la HES-SO lance un appel à projets visant la mise à disposition à temps partiel
d’un-e ou plusieurs enseignant-e-s (Dicastère Qualité – Service d’appui au développement académique
et professionnel) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

O BJECTIFS
• Permettre à un-e ou plusieurs enseignant-e-s de la HES-SO de s’investir dans le développement
de pratiques pédagogiques innovantes.
• Pour ce faire, soutenir un projet d’innovation pédagogique au sein d’une ou plusieurs haute-s
école-s de la HES-SO.
• Déployer alors le projet d’innovation pédagogique sélectionné auprès des autres hautes écoles
de la HES-SO.
• Ce faisant, stimuler la réflexion sur l’enseignement, l’apprentissage et l’étude entre les hautes
écoles de la HES-SO.
• Diffuser in fine vers l’extérieur de l’institution les pratiques pédagogiques innovantes de la HESSO, par le biais de conférences, publications, ateliers, outils numériques, etc.

M ODALITES
•

La candidature prend la forme d’un projet d’innovation pédagogique à mettre en œuvre au sein
de la haute école d’appartenance de chaque enseignant-e détaché-e, puis à diffuser au sein
des autres hautes écoles de la HES-SO.

•

Le rectorat de la HES-SO prend en charge les coûts liés au remplacement temporaire de chaque
enseignant-e mis à disposition par sa haute école, ainsi que certaines dépenses de
fonctionnement (benchmarking, diffusion, déplacements…).

•

L’enveloppe globale du projet retenu ne pourra dépasser CHF 70'000.- Elle inclura salaires,
charges sociales et dépenses de fonctionnement. Ces dernières ne pourront en aucun cas
dépasser 15 % du budget total du projet.

•

La durée du détachement est de 1 année civile.

C ANDIDATURES
•

Formulaire de projet dûment complété

•

Lettre de recommandation de la haute école d’appartenance du/de la/des porteur-e-s du projet.
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A XES

STRATEGIQUES

A l’occasion de son 5e appel à projets, la HES-SO a souhaité orienter la réflexion dans une dizaine
d’axes généraux qui correspondent à la fois à des orientations stratégiques de l’institution et à des
thématiques porteuses en termes d’innovation pédagogique. Ces axes sont les suivants :
•

Axe 1 – Stratégie numérique
L’innovation pédagogique au service de la transition numérique, écologique et sociale

•

Axe 2 – Design thinking
Empathie et prototypage dans la conception des expériences d’étude des étudiants

•

Axe 3 – Compétences
Renforcer la caractérisation et l’évaluation des compétences du 21e siècle

•

Axe 4 – Tertiarisation
Des initiatives pour former et enseigner par la recherche

•

Axe 5 – Conduite institutionnelle
Innovations pédagogiques au service de la gestion des filières et des programmes

•

Axe 6 – Diversités
L’altérité comme source d’inspiration pour des enseignements inclusifs

•

Axe 7 – Espaces
Renouveler les expériences d’apprentissage par la réorganisation des lieux d’étude

•

Axe 8 – Connectivités
Les réseaux de personnes au service des enseignements et des apprentissages

•

Axe 9 – Interactions
Stratégies originales de collaborations inter-institutionnelles et inter-professionnelles

•

Axe 10 – Cohésions
Approfondir l’articulation théorie-pratique dans les formations professionnalisantes

E VALUATION

DES PROJETS

Une commission d’expert-e-s composée entre autres de membres du SADAP et du comité Cyberlearn
sélectionnera les projets déposés.
Compte tenu des actions stratégiques actuellement menées par le rectorat, seront examinés avec la
plus grande attention les projets qui par ailleurs s’inscrivent le mieux dans les perspectives esquissées
par la stratégie numérique de la HES-SO et le PGB « Digital Skills » de swissuniversities
(http://tinyurl.com/yc67gz3l).
Seront également privilégiés les projets faisant intervenir de manière transversale des enseignant-e-s
issu-e-s de cantons, de hautes écoles et de disciplines différentes.
Les responsables des projets sont informés des résultats par mail. Tout recours contre la décision est
exclu.

SADAP

Page 2 sur 3

Le 18 juin 2018

Service d’Appui au Développement Académique et Professionnel

C ALENDRIER
Ouverture de l’appel à projets :

Lundi 18 juin 2018

Clôture de l’appel à projets :

Lundi 30 juillet 2018

Annonce des résultats :

Vendredi 31 août 2018

Kick-off meeting du projet retenu :

Septembre 2018

Présentation des travaux :

5e journée de l’innovation pédagogique (juin 2020)

R APPORT

FINAL

A l’issue du projet et dans une limite de 6 mois, un rapport complet sera rédigé à l’intention du rectorat
mentionnant les actions menées, un bilan financier, les résultats obtenus et le suivi des indicateurs de
réussite.

D EPOT

DES CANDIDATURES

Les projets doivent être adressés par mail à Richard-Emmanuel.Eastes@hes-so.ch, responsable SADAP
au plus tard le lundi 30 juillet 2018 à 12:00.

A NNEXES
Formulaire de l’appel à projets ainsi que, à titre indicatif :
•

Grille d’évaluation des projets

•

Stratégie numérique de la HES-SO

Pour tout renseignement, merci de contacter : Richard-Emmanuel.Eastes@hes-so.ch – 0 799 622 522
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