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Résumé :
Le projet CIALM s’inscrit dans le contexte actuel de définition des compétences initié dans les formations
de licence et de master. Il accompagne leur transformation en approche par compétences. Son objectif est
de construire une compétence favorisant la mise en situation interculturelle, à travers des activités
pédagogiques basées sur des acquis d’apprentissage mettant en œuvre une forme d’internationalisation à
la maison. Cette compétence pourra être articulée avec les référentiels de compétences que chaque
formation devra développer à l’avenir.
Descriptif global :
À l’heure actuelle à l’UCA, des pratiques pédagogiques innovantes permettant aux étudiants de développer
des compétences transversales interculturelles mais elles sont faiblement visibles. L'objectif de ce projet
est de les valoriser, dans un contexte où les dispositifs d’internationalisation des étudiants à la maison se
multiplient (cf. la plateforme mis en place par la Commission Européenne sur les projets virtuels :
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr).
La compétence issue du projet CIALM permettrait à l’UCA de fédérer, dans l’établissement, une
communauté de pratiques sur cette question et d’être innovante par rapport aux pratiques des autres
Universités européennes.
Un groupe de travail composé de personnels et enseignants qui s’impliquent actuellement dans des
dispositifs pédagogiques mettant en œuvre des pratiques pédagogiques variées d’internationalisation à la
maison construira la compétence, la testera dans ses enseignements et envisagera la manière dont les
enseignants et les étudiants pourront être accompagnés dans sa mise en place. Un dispositif d’évaluation
des effets sur les étudiants de la mise en place de la compétence sera également réfléchi et mis en œuvre.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du colloque « International Teaching Forum », qui a obtenu le soutien
des programmes CAP 20-25 LIA et WOW! et complète la démarche de valorisation de la compétence
internationale démarrée avec le projet PREPAMOBIE.
Pour l’évaluation du projet, nous envisageons de mettre en place un groupe témoin en 2020-2021 qui va
suivre les activités pédagogiques qui feront partie de l’expérimentation. Nous examinerons la manière dont
il exprime et valorise les compétences acquises lors de ces activités. Puis, nous pourrons reproduire le
même questionnement avec un groupe test en 2021-2022 auprès duquel nous aurons déployé la
compétence liée au projet CIALM, toujours dans les activités pédagogiques qui font l’objet de
l’expérimentation. Et nous analyserons les différences.

http://cap2025.fr

Ce que LIA finance :



Heures TD pour le projet : 180 HTD à se répartir au sein de l’équipe projet.
Colloques : 5000€

Soit un total de 13,820.00 €.

