


Décret n� 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n� 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier 

du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 

QUEL MODÈLE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL PÉDAGOGIQUE POUR LES 

NOUVEAUX MCF À L’UB ? 

Joelle DEMOUGEOT-LEBEL
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3 axes de réflexion à propos de l’ar2cle 13 du 
Décret n�2017-854 du 9 mai 2017 

Décret n�2017-854 du 9 mai 2017 , premier alinéa ar2cle 32

« Les maîtres de conférences (…) bénéficient, au cours de ce9e période de stage, d'une forma,on visant 
l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du méBer, dans des condiBons 
fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce9e formaBon peut tenir compte de leur 
parcours antérieur et être accompagnée d'un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant 
la formaBon du stagiaire établit un avis sur le suivi de la forma,on, (…) »

« Au cours de leur formaBon, les maîtres de conférences sont déchargés d'un sixième du service 
d'enseignement menBonné au troisième alinéa de l'arBcle 7. Ils ne peuvent pas effectuer d'enseignements 
complémentaires pendant ce9e période. »

Arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre na2onal de la forma2on visant à l'approfondissement des 
compétences pédagogiques des Maîtres de conférences stagiaires 

« Les modalités de mise en œuvre de la formaBon sont définies par l'établissement en foncBon de sa stratégie
de formaBon et de sa poliBque éventuelle de mutualisaBon avec d'autres établissements »

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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Valeurs et Principes généraux 
pour l’accompagnement pédagogique des nouveaux MCF

L'enseignant est 
acteur et 

auteur de son 
parcours de 

développement : 
« sur-mesure » 

Ni normatif, ni 
prescriptif mais

réflexif

Evolu6f et 
adaptable « Hic 

et Nunc »

En appui sur la 
recherche en 

pédagogie de 
l’enseignement 

supérieur 
(données 

probantes en 
éducaFon)

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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Invariants 
pour l’accompagnement pédagogique des nouveaux MCF

« Parcours » en 3 
étapes : 

un temps 
d’accueil,

un temps de 
« formation »,

un temps de bilan 
(avis)

Structuré dans un 
plan de formation, 

proposé par la 
structure d'appui 

(tous publics) mais 
libre

Pluri-modalités
• Accompagnement-

conseil individuel
• Ateliers de FormaGon :  

spécifiques en PU ; 
général université

• Communautés de 
praGques 

• Retour de l’EvaluaGon 
des Enseignements par 
les Etudiants

• Ressources externes : 
MOOC  «Se former 
pour enseigner dans le 
Supérieur »

Implica5on des 
pairs : 

communauté de 
praGque, co-

développement, 
tutorat, mentorat

« … d'une formation... peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d'un tutorat »

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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Parcours type 1 : nouveaux MCF « débutants » 
(nouveau docteur, ex ATER, ex chargés de cours, par exemple)

•individuelle
•parcours négocié

RENCONTRE INDIVUELLE 
- 1h  -

Septembre/octobre

•Planifier, concevoir, meRre
en œuvre des acTvités d’ens

eignement
•Évaluer les apprenTssages d

e manière formaTve et som
maTve

"ENRICHIR SES PRATIQUES 
PEDAGOGIQUES" - 3 jours (18h) •Ateliers, conférences dans 

PF général du CIPE
•Accompagnement-conseil

•Observation de cours
•Expérimentation 

pédagogique
•Mise en oeuvre de l’EEE à la 

demande
•Colloque en pédagogie 

(communication et/ou 
participation)

•Mooc ENSUP
•Communauté de pratique 

(pairs)
•Tutorat /mentorat (pairs)

ACTIVITE(s) A CHOIX -
12h

•individuel 

DEBRIEFING (et  AVIS)-
1h

juin

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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Parcours type 2 : nouveaux MCF « expérimentés » 
( ex PRAG, PRCE, par exemple)

• individuelle
• adaptée-négociée

RENCONTRE INDIVUELLE - 1h 
Septembre/octobre

• mise en oeuvre d'une 
transformation pédagogique 
• retour réflexif (dossier 
d'enseignement / portfolio)

• Ateliers, conférences dans PF 
général du CIPE à choix (32h)
• Accompagnement-conseil

• Observation de cours
• Colloque en pédagogie 

(communication et/ou 
participation)

• Mooc ENSUP
• Communauté de pratique (pairs)

• Tutorat /mentorat (pairs)

• individuel 

DEBRIEFING (et  AVIS)- 1h
juin

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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« avis sur le suivi de la forma/on » pédagogique des 
nouveaux MCF

Quoi ?
• Suivi : « qui a eu lieu »
• « Avis sur le suivi » : dire la réalité d’un parcours de réflexion pédagogique, sans préjuger des 

résultats

Comment ? Sur la base de documents convenus avec l’enseignant-e
• document/ porHolio 
• aIesta/on(s) de présence 
• autre chose… 

Qui délivre l’avis ? 
« Le directeur de chaque service ou composante délivrant la forma6on du stagiaire » Décret 
n�2017-854 du 9 mai 2017 

« La composante ou le service chargé de ce:e forma6on délivre un avis sur le suivi de la 
forma6on par le stagiaire ». Arreté du 8 février 2018

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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« Forma'on con'nuée » des MCF 
(5 années qui suivent la 'tularisa'on)

Décret n�2017-854 du 9 mai 2017 Art. 32-1.

« Au cours des cinq années suivant leur titularisation, les maîtres de conférences bénéficient, sur leur 
demande, d'une formation complémentaire à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 32, visant à 
l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier. A ce titre, ils 
bénéficient, sur leur demande, d'une décharge d'activité d'enseignement. 

« Le volume total cumulé de cette décharge sur l'ensemble de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa 
précédent ne peut excéder le sixième d'un service d'enseignement annuel. »

è 32h pour 5 ans

Quoi ?

è Ateliers, conférences dans le plan de formation général du CIPE à choix (32h)

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018
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Formation continuée MCF 
5 années suivant leur titularisation 

J. Demougeot-Lebel - Comité technique uB - 11 juin 2018

• individuelle
• adaptée-négociée

RENCONTRE INDIVUELLE - 1h 
CIPE

• mise en oeuvre d'une transformation 
pédagogique  

• retour réflexif (dossier d'enseignement 
/ portfolio)

• Ateliers, conférences dans PF général du 
CIPE à choix (32h)

• Accompagnement-conseil
• Observation de cours

• Colloque en pédagogie (communication 
et/ou participation)

• Mooc ENSUP
• Communauté de pratique (pairs)

• Tutorat /mentorat (pairs)
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