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Nos  objectifs

• Informer  largement  sur  la  politique  
d’évaluation  et  de  valorisation  de  
l’engagement  pédagogique  via  le  DVP

• Répondre  à  vos  questions  sur  la  
constitution  du  DVP  et  son  insertion  
dans  les  dossiers  de  confirmation  et  de  
promotion
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Une  priorité  pour  l’UCL

Offrir  des  formations  de  qualité

« Mener chaque étudiant et chaque
enseignant à son plus haut niveau, via
l’acquisition de compétences utiles à son
développement tant personnel qu’intellectuel,
et à ses activités professionnelles »

Louvain  20  20  
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Des  lignes  d’action
• Renforcer  l’approche-programme
• Evaluer  les  enseignements  et  les  programmes
• Stimuler  l’innovation  pédagogique  (FDP,  ...)

Enseignants
– Stimuler  leur  développement  professionnel
• Offrir  des  occasions  de  se  former  aux  
assistants  et  aux  professeurs
• Créer  des  partages  de  pratiques

– Valoriser  leur  engagement  pédagogique
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Cadre  de  référence  :  SoTL
« De même que tout chercheur apprend graduellement à progresser
dans la qualité des recherches qu’il effectue, tout enseignant se doit
d’apprendre comment progresser dans la qualité des
enseignements qu’il dispense et comment améliorer la qualité des
formations auxquelles contribuent ces enseignements. C’est le but
de l’approche «Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) ».

• Développement de compétences pédagogiques et d’un
répertoire de stratégies d’enseignement et de formation

• Réflexion sur les pratiques pédagogiques et sur l’impact
en termes de qualité des apprentissages

• Diffusion et partages des expériences pédagogiques
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DVP  :  Un  double  outil

• Mener  une  réflexion à  propos  de  
la  qualité  de  l’enseignement
• Analyser ses  pratiques  
pédagogiques
• Progresser dans  son  métier  
d’enseignant
• Conserver  les  traces  du    
développement  de  ses  
compétences

Développement
professionnel  pédagogique

Promotion  
académique

• Renforcer l’importance  
accordée  à  la  mission  de  
formation  de  nos  étudiants
• Documenter  la  qualité de  
ses  pratiques  pédagogiques
• Evaluation  par  les  
commissions  de  promotion



Trois  missions  

EnseignementRecherche Service

Dossier  de  confirmation  et  de  promotion

üBilan

üPerspectives de 
développement

üBilan

üPerspectives de 
développement

üBilan

üPerspectives de 
développement

DVP

PAIC
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Composition  des  dossiers

+ PAIC 
(confirmation)

+ CV

EnseignementRecherche Service

Dossiers  de  confirmation  et  de  promotion

DVP
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Un  DVP  à  construire...

I.Types  de  charges  d’enseignement

II.Documenter   la  qualité  de  l’enseignement
• Projet  pédagogique  demandé  lors  de  la  sélection
• Description  et  analyse  pour  un  cours  de  référence
• Analyse  et  exploitation  des  évaluations  de  
l’enseignement,  fiche  contextuelle  pour  le  cours  choisi
• Evaluations  des  autres  cours  (UE,  TP,  mémoire  …),  en  bac  
et/ou  master
•…
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Un  DVP  à  construire...

III.  Réaliser  un  bilan  des  autres  facettes  de  votre  
investissement  pédagogique
1.Direction  de  mémoires
2.Accompagnement  et  direction  de  stages
3.Implication  dans  une  initiative  ou  innovation  pédagogique  (FDP,  …)
4.Responsabilités  d’équipe  pédagogique  (programmes,  comité  d’année,  …)
5.Enseignement  dans  une  autre  langue
6.Activités  liées  au  développement  de  compétences  pédagogiques
7.Diffusion  de  pratiques  pédagogiques
8.Participation  à  des  recherches  liées  à  des  questions  pédagogiques
9.Séjour  sabbatique  lié  à  un  perfectionnement  pédagogique
10. Autres
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Un  DVP  à  construire...

IV.  Définir  des  perspectives  de  développement

• Compétences  acquises  VS  compétences  à  
développer

•  Projets  pédagogiques  envisagés  à  moyen  terme  pour  
améliorer  la  qualité  de  la  formation  des  étudiants

•  …
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Evaluation  des  DVP

• Appréciation
– Volume  d’enseignement
– Importance  accordée  par  l’enseignant  à  sa  mission  
de  formation  des  étudiants

– Souci  de  développer  des  activités  pédagogiques
– Souci  d’améliorer  ses  pratiques  pédagogiques
– Regard  critique,  réflexif,  argumenté  et  prospectif

• Sur  la  base  de  la
– Pertinence  des  éléments  choisis
– Diversité  des  documents  présentés
– Multiplicité  des  sources  d’information
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A  titre  indicatif  :  Grille  d’évaluation  SST
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Calendrier

• Novembre/  Décembre  2016  :  infos  aux  
PAC  par  courrier

• 16  janvier  2017  :  date  limite  pour  le  
dépôt  des  dossiers  de  confirmation  et  
de  promotion

• Juillet  2017  :  annonce  officielle
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Par  qui  ?

Pour  quoi  ? Cibler  les  compétences  développées,  
identifier  les  contenus  du  DVP,  mener  
une  réflexion  d’ensemble  sur  les  
pratiques  pédagogiques,  dégager  
des  pistes  d’amélioration,  des  
perspectives  d’action,  relire  l’analyse  du  
cours  de  référence,    ...  

Comment  ? Prenez  un  rendez-vous
dvp-contact@uclouvain.be

Quel  accompagnement  ?



Ateliers  LLL

•  Atelier  CSE  – DVP   Nathalie  Kruyts  &  Pascale  Wouters    

Mardi  13  décembre  2016   (11h00-13h)
Lieu  LLL,  Grand-rue  54,LLN,  2eme  étage
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• Demandée  par  les  enseignants    - Q1    (18  novembre  2016)
- Analyse  de  la  demande

- Conception  du  questionnaire  /  de  la  prise  d’information
- Variété  de  méthodologies
- Réalisation  en  ligne  ou  dans  l’auditoire  ou  en  petits  groupes
- Dépouillement  et  compte-rendu
- Analyse  des  résultats  et  pistes  d’amélioration

Evaluation  formative  individuelle  ou  d’équipe

• Complémentaires à l’évaluation 
institutionnelle obligatoire
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• Le  site  officiel  des  promotions  de  l’UCL,  accessible  après  
identification
http://www.uclouvain.be/145077.html
http://www.uclouvain.be/428597.html (confirmation)

• LLL  :  http://www.uclouvain.be/louvainlearninglab
• QOPA  :  http://www.uclouvain.be/329789.html

• Les  pages  DVP  (Site  LLL  - http://www.uclouvain.be/97742.html)
– Principe  du  DVP  (C.  ac.  8  mai  2000)
– Voyages  en  pédagogie  universitaire
Extrait  du  carnet  de  l’enseignant  (Ch.  VII  :  le  DVP,  p.  183-200)  

Ressources  utiles


