FORUM

ACTIVITE FORUM

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Co-animateurs

Actions définies par le
groupe de travail

•
•

•

•

Olivier Beddeleem (FR)
Georges Salmer (FR)
Marc De Paepe (VL)
Philippe De Coninck (Wapi)
Constitution du réseau d’acteurs de l’enseignement supérieur et
universitaire eurométropolitain
Rapprochement des établissements d’enseignement supérieur des 3
versants en vue de créer des collaborations transfrontalières basées sur
des méthodes pédagogiques innovantes et des exemples de bonne
pratique
A terme : organisation d’un colloque commun sur des débats
thématiques d’avenir (nouvelles technologies, immersion linguistique,
pédagogie des « classes inversées », bi/tri diplomation …)
Mobilité étudiante et d’enseignants

Rencontres / RDV divers
30.09.2016

03.02.2017

30.05.2017

16.11.2017

Actions en cours

Groupe de Travail réuni à la KULAK (Kortrijk)
• Présentation de l’établissement
• Première rencontre entre enseignants issus des 3 versants
Groupe de Travail réuni à l’E-e-campus (Tournai)
• Présentation de l’établissement
• Présentation de CAP INNOVACTION comme projet phare de
l’Eurométropole
• Discussion sur les besoins ressentis par établissement
Groupe de Travail réuni à l’ESPE (Villeneuve d’Ascq)
• Présentation de l’établissement
• Elaboration commune de fiche-type des succes sotries et demande de
partenariats à relever dans l’Eurométropole
Groupe de Travail réuni à HOWEST (Kortrijk)
• Présentation de l’établissement
• Récolte des fiches et travail en sous-groupe pour approfondir les
partenariats à venir ou en cours d’élaboration
• Projet CAP INNOVACTION : évènement annuel du second semestre
entre 3 écoles de tourisme issues des 3 versants
• Identification et récolte de Fiches « succes stories » et « demande de
partenariats concrets » pour partager les expériences bénéfiques sur
base de fiches d’identification des besoins transfrontaliers par
établissement partenaires.
• En perspective : 2ème colloque transfrontalier (après celui de nov 2015)
de type « les journées professionnelles » s’ouvrant sur des thématiques
professionnelles guidant les étudiants sur les métiers d’avenir et
ouvrant le champ professionnel sur les nouvelles techniques…

