
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brest,  

le 26 avril 2019 

QPES 2019 : (Faire) coopérer pour (faire) 
apprendre. 

Communiqué 

Le colloque « Questions de pédagogies dans l’enseignement supérieur », référence en termes de 
pédagogie au niveau national, dont c’est cette année la 10e édition, revient à Brest du 17 au 21 juin 
2019 sur le thème de la coopération. 
 
UN COLLOQUE POUR FAIRE PROGRESSER L’EXPERTISE PEDAGOGIQUE ET LA REFLEXION SUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 
Telle est l’ambition du colloque « Questions de pédagogies dans l’enseignement supérieur », qui, en permettant à tous 
les professionnels impliqués de se rencontrer et d’échanger leurs analyses et leurs expériences a pour mots clés la 
formation, la mise en pratique, l’expérimentation, le partage d'expériences et l’échange. 
Sont concernés les acteurs de l’enseignement supérieur issus des universités, écoles, instituts professionnels, etc. qu’ils 
soient enseignants (de toutes disciplines), chercheurs en éducation, conseillers et ingénieurs pédagogiques ou 
directeurs de formation désireux d’enrichir leurs pratiques. 
 
PLUS DE 400 PARTICIPANTS ATTENDUS 
Le colloque a pour fonction de rassembler le plus de participants possibles, venant d’horizons divers, pour favoriser 

l’expression et diversifier les échanges. Ils sont plus de 250 participants déjà inscrits à ce jour. La programmation se 

découpe en deux temps. Un pré-colloque « coopération et alternance », sur le site de l'ENSTA Bretagne de trois demi-

journées de formation autour de l’alternance et de la coopération sous la forme d’ateliers et mise en pratique. Ouvert à 

tous, il se tiendra du lundi 17 juin 2019 13h30 au mardi 18 juin 2019 17h00 à l'ENSTA Bretagne à Brest et sera animé par 

des personnels du service de pédagogie universitaire de l’UBO et de l'ENSTA Bretagne. Le colloque, lui, se déroulera à 

l'ARENA de Brest du 19 au 21 juin. Une programmation enrichie par des activités de découverte, sportives et culturelles 

proposées aux participants (sur inscription) : randonnées, visite du musée des Beaux-Arts de Brest, du Centre de 

Recherche Bretonne et Celtique à la faculté des lettres et sciences humaines de l’UBO, promenade de Brest en 

littérature… 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Colloque international du 17 au 21 juin 2019 

Pré-colloque les 17 et 18 juin à l’ENSTA Bretagne 

Colloque du 19 au 21 juin à l’ARENA de Brest 

https://qpes2019.sciencesconf.org/ 
 
A NOTER :  

Toute inscription avant le1er mai bénéficiera d’un tarif préférentiel. 
Au-delà, les inscriptions sont possibles au tarif normal jusqu’au 20 mai sur le 
site https://qpes2019.sciencesconf.org/registration 
 

CONTACT PRESSE : 

Karine THEPOT-CAUDAN 

karine.thepot@univ-brest.fr | 06 38 32 35 39 

Co-présidente du comité d’organisation  

Directrice du SIAME, le service de pédagogie universitaire de l’UBO 

DES PEDAGOGUES DE RENOM POUR CONFERENCIERS 

Jacques LANARES, est aujourd’hui membre du Conseil Suisse d’Accréditation et expert auprès de plusieurs 

organisations et pour diverses agences d’accréditation au national et l’international. Michel BRIAND, est professeur 

émérite à l’IMT Atlantique et animateur du site contributif sur l’enseignement supérieur francophone. Célya 

GRUSON-DANIEL est docteure en sciences sociales et diplômée du CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires). 

Le programme complet des conférences ici : https://qpes2019.sciencesconf.org/resource/page/id/22  

 

A L’ORIGINE : UNE INITIATIVE BRESTOISE 

Idée originale de l’ENSTA Bretagne et l’IMT Atlantique, QPES revient en juin dans son port d’attache à l’occasion de 

cette 10e édition qui se déroulera donc à Brest. Riche de l’expérience accumulée, cette édition est organisée par 

trois établissements brestois de l’enseignement supérieur : l'IMT Atlantique, l’ENSTA Bretagne et l’Université de 

Bretagne Occidentale (UBO).  
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