
 

 

 

19/11/2018 - Le jury PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur" 2018 a attribué 

son Prix Spécial au Diplôme d’Université́ #ICI, dossier présenté́ par l’IUT Creusot, le campus des 

métiers et des qualifications ITIP et TalentCampus.  

Lancé en 2015 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le prix PEPS "Passion Enseignement et 
Pédagogie dans le Supérieur" a pour vocation de reconnaitre, soutenir et promouvoir les initiatives portées par les 
établissements dans le champ de la transformation pédagogique et de valoriser l’engagement des équipes pédagogiques 
et des étudiants.  
 
Pour l’édition 2018, parmi 125 candidatures, le jury international a choisi de distinguer 6 projets emblématiques des 
dynamiques de transformation pédagogique à l’œuvre dans les établissements. Il a attribué́ son Prix Spécial au projet « 
Diplôme Universitaire #ICI (Initiatives - se Construire - Innovation) : la pédagogie intuitive au service des apprenant » pour 
la grande qualité ́et la singularité́ du dossier présenté́ par l’IUT du Creusot, le Campus des métiers et des qualifications 
Industrie Technologique Innovante et Performante et TalentCampus.  
 
Les prix sont remis aux lauréats par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le 20 novembre 2018, à Paris à l’occasion des Journées nationales de l’Innovation pédagogique dans 
l’enseignement supérieur (JIPES).  
 
Ce dispositif pédagogique co-construit collectivement entre l’IUT du Creusot, le Campus des métiers, TalentCampus, des 
entrepreneurs et industriels locaux et la communauté́ urbaine Creusot-Montceau permet à des apprenants de se 
construire à travers un projet qui leur tient à cœur. Auteurs et acteurs de leur apprentissage, ils coopèrent avec les autres 
apprenants et acteurs académiques et économiques du territoire. Soutenu par l’Université́ de Bourgogne, le dispositif est 
devenu en 2016 un diplôme d’université,́ il repose sur un fonctionnement coopératif et en auto- gouvernance.  
 

« Le dispositif #ICI est un outil de développement de la politique de l’IUT du Creusot. Il place au premier plan les 
jeunes, tout en fédérant autour d’eux, l’université,́ les entreprises et des acteurs innovants soutenus par l’État et les 

collectivités locales. C’est un catalyseur qui permet de se recentrer sur les jeunes, les écouter et leur mettre à 
disposition un espace-temps et des ressources mobilisables : les enseignants, comme les professionnels, sont des 

personnes « ressources » qui font partager leur expertise. » Olivier Laligant, Directeur IUT Le Creusot 
 

A travers cette expérience, l’apprenant est un acteur des transformations et mutations des entreprises. Ce cursus permet 
la transversalité́ entre les différentes filières de formation du territoire et à différents niveaux pour cheminer vers 
l’innovation. L’engagement et la motivation des apprenants rend possible de nouvelles collaborations pleines de sens. Un 
partenariat étroit avec l’usine Michelin de Blanzy a permis de créer un parcours « Eco-industrie » pour développer des 
projets innovants autour du projet d’usine verte. Le DU permet également de changer la posture des enseignants qui 
deviennent des guides et des accompagnateurs de développement de projet, et non seulement des « distributeurs » de 
connaissances.  
 
Depuis la création du dispositif, TalentCampus a accompagné l’établissement dans le recrutement des porteurs de projet 
et l’animation de nombreux ateliers sur le développement des compétences sociales. 
TalentCampus a mené, sur le groupe de porteurs de projets pendant une année, une expérimentation scientifique et 
pédagogique, en partenariat avec Burgundy School of Business. Ce travail de recherche permettra d'évaluer les outils et 
les méthodes pédagogiques mis en place pour essaimer le dispositif.  
 
Les apprenants ont développé spontanément agilité, créativité, prise d’initiative mais aussi des compétences 
académiques. L’obtention de ce prix permet de renforcer la légitimité du projet qui reste nouveau dans l’écosystème. 
C’est un levier pour essaimer le dispositif et développer de nouvelles formations dans ce sens. 
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UN NOUVEAU CURSUS POUR SE LANCER
dans un projet qui vous tient à coeur

D U - I C I @ U - B O U R G O G N E . F R  

UNE ANNÉE EXPLORATOIRE SUR MESURE
pour développer des compétences et savoir-faire

UN ESPACE-TEMPS
pour penser les innovations technologiques de demain

     Initiatives, se Construire, Innovation

# ICI 

I C I M O N P R O J E T . W O R D P R E S S . C O M

UNE EXPÉRIENCE COLLABORATIVE ET PARTICIPATIVE
pour apprendre autrement 

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

"Je suis enthousiasmée par le format de cette formation sans cadre, nouvelle formule, qui 

s'adapte à chaque personne porteuse de projet, m'offrant ainsi un nouveau souffle." 

 

" Se construire, faire fleurir des initiatives dont quelques germes semblaient stagner en moi" 

 

" On a une place qui nous appartient, on se sent assez libre et responsable." 

  

"J’ai le sentiment de pouvoir enfin agir sur un sujet qui me tient à cœur, malgré de 

nombreuses contraintes, sociales, comportementales, économiques, institutionnelles, etc." 

 

"Le DU m'a apporté de l'autonomie et de l'organisation dans mon travail et dans les tâches 

que je dois réaliser." 

 

"Vécu comme une formidable opportunité de voir, connaitre d'autres réseaux, personnes." 

PAROLES DE DIPLÔMÉS 

LE SITE UNIVERSITAIRE DU CREUSOT DE TAILLE MODESTE 
ET RICHE EN DIVERSITÉS ET COMPLÉMENTARITÉS 
700 étudiants - 10 000 diplômés - 4 DUT - 5 licences professionnelles - 2 licences 
générales – 1 bachelor et 3 masters internationaux - 2 équipes d'enseignants-chercheurs 
de deux laboratoires de l'Université de Bourgogne - 1 plateforme technologique 
(Plateform 3D) – 1 fablab – 1 Learning-lab - 1 campus des métiers et des qualifications 
"Industrie technologique innovante et performante" - 1 club des entreprises « Industrie 
4.0 » - 1 projet de site Technopolitain porté par la Communauté Urbaine Creusot- 
Montceau 

EN CHIFFRES
25% de demandeurs d'emploi ou entrepreneurs 

25% d'étudiants en formation initiale (cursus post-bac de niveau bac à bac+5) 

50% d'étudiants en double diplôme sur le campus du Creusot (BTS, DUT, Licence) 

27 diplômés DU #ICI - 40 projets menés 

3 créations d’activité 

6 réorientations liées au projet 

40 structures partenaires (institutionnels, académiques ou économiques) 



3 809 étudiants
Île de

France 

Établissements Étudiants formés 

Pour quel public ?

14 500 étudiants
Bourgogne

Franche-Comté

Auvergne

 Rhône Alpes

1 960 étudiants

453 étudiants
Bretagne

60 étudiants
Nouvelle

Aquitaine

450 étudiants
Grand-Est

1 300 étudiants
International

(Belgique, Bulgarie,

Finlande, Pologne, Chine)

Burgundy School of Business

Sorbonne Nouvelle Paris 3

Ecole Polytech. Louvain La Neuve

Institut de formation du BTP

Univ. Bretagne Occidentale

IAE Grenoble

ENSAM Cluny

Univ. Bourgogne Franche-Comté

Académies de Besançon, Dijon, Strasbourg

Univ. de Lorraine

10  500 
3  700 

1200

500

1500 

150

140

60

1800 

325--

1500
109
400

2  210
303

--
--
--
--

par TalentCampus par des formateurs labellisés

 

thématiques

TEAM BUILDING

 SOFT SKILLS

MÉTIER D'ÉTUDIANT

ENTREPRENEURIAT

3

BSB, Ecole Polytech, IAE  

INGÉNIEUR MANAGER

LICENCE,  MASTER

Sorbonne Paris 3, UBFC

1ÈRE ANNÉE

UBFC, IUT

LYCÉENS

Lycées Professionnels

Pour quel

profil ?

24 657
étudiants

 impactés

19 
établissements

 concernés

Si comme l’IUT  Creusot, vous souhaitez donner vie à vos ambitions et
projets pédagogiques dans le développement des compétences sociales
de vos étudiants, faites appel à TalentCampus qui mobilisera son
laboratoire de R&D pédagogique et son expérience pour vous
accompagner. 

TalentCampus forme vos étudiants et enseignants,
venez punaiser votre établissement sur la carte ! 

Nous contacter
talent-campus.fr


