
 
 

FORUM PÉDAGOGIQUE DU PÔLE HAINUYER  
 

Ouverture et diversité, des espaces d’apprentissage dans l’enseignement supérieur: quelles approches pédagogiques pour un 
apprentissage centré sur l’étudiant ? 

 

Vendredi 20 octobre 2017 à la HEH et à l’UMONS 
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08H30-09H00 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
Grand hall du site Joncquois 
 

09H00-09H15 

DISCOURS D’ACCUEIL 
Auditoire Stiévenart, site Joncquois de l’UMONS 
 

M. Denis DUFRANE (Directeur-Président de la HEH et Administrateur du Pôle hainuyer) 
 

09H15-10H15 

SÉANCE PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE     
Auditoire Stiévenart, site Joncquois de l’UMONS 
 
   M. Didier PAQUELIN (Professeur à l’Université de Laval, Québec) 
   « L’espace, la dimension cachée des pratiques pédagogiques »  

 

 
10h15-10h45 

PAUSE-CAFÉ 
Trajet à pied vers le campus pédagogique de la HEH et pause-café à l’arrivée 
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10h45-12h15 

PARTAGES D’EXPERIENCE 
Campus pédagogique de la HEH 

 

 Espace Citoyenneté 
Mme Anne-Marie DEHAESE, M. Philippe VANCOMELBEKE et Mme Bénédicte WANTIER (HEH) 

       L’altérité au service d’une formation à la pensée divergente 
et  

M. Frédéric Renotte (HEPH-Condorcet) 
Une société transversale au travers de l'enseignement supérieur et universitaire. 

 

 Espace Numérique 
Mme Carine CUVELIER et M. Éric DELRÉE (IEPSC Frameries) 

         Méthodes de travail et nouvelles technologies : de l'autonomie à la collaboration  
 

 Espace Makers 
M. Simon BLANCKAERT (UMONS) 
 Jardin d'expériences ou l’expérience du jardinage comme moyen d’appréhension de la spatialité (du paysage) et de son 
évolution 

et 
M. Quentin WILBAUX (UCL) 
L’apport des nouvelles technologies numériques dans l’apprentissage et dans le développement et la connaissance des 
mutations urbaines 

 

 Espace Entreprenariat  
M. Marc VANDERCAMMEN, Mme Barbara LEFEVRE et M. Maxime GÉRARD (HEPH-CONDORCET) 

       Yeppeur aujourd'hui, entrepreneur demain 
et 
      Mme Amélie JACQUEMIN (UCL) 
      Accompagner les étudiants entrepreneurs: l'expérience Student Start Lab 



 
 

 
 
 

 Espace Learning center 
Mme Annick DATH, Mme Lucie DEWEER, Mme Dominique GILLET et Mme Catherine LAURENT (HELHa) 

       Centres de documentation en HE: accueillir la diversification des usages et des services dans nos espaces  
et 
      M. Frédéric BRODKOM (UCL) 

 La nouvelle Bibliothèque et learning center des sciences et technologies. Retour de 5 ans d'expériences, de l'analyse des 
besoins en 2012 à l'évaluation     des changements en 2017. 

 
ATELIERS PARTICIPATIFS 
Campus pédagogique de la HEH 

 

 Espace Projet 
M. Michaël AMEYE (HELHa) 
Gestion Economique et Financière et de Gestion de projets. 
 

 Espace Créathon 
       M. Sébastien BETTE, Mme Christine RENOTTE et M. Philippe FORTEMPS (UMONS) 
       Et si nous co-élaborions une activité pédagogique innovante ? 

 

 Espace Collaboration  
M. Thierry VANDEBROEK (Agence pour l’Entreprise & l’Innovation) 
Économie solidaire et collaborative 

  

12H15-13H30 
 
ESPACE CONVIVIALITÉ - LUNCH 
 



 
 

 
 
 
13H30-15H00 

 
 
 
PARTAGES D’EXPERIENCE 
Campus pédagogique de la HEH 

 

 Espace Professionnel  
Mme Marie-Cécile WILMOT (HELHa) 
Perspectives de partenariat entre les milieux professionnels et une HE formant des bacheliers infirmiers responsables en soins 
généraux au niveau de la familiarisation à l'utilisation du dossier infirmier informatisé et aux spécificités de son usage. 

 

 Espace Makers 
M. Enrico FILIPPI (UMONS) 
FabLab - un lieu d'apprentissage par le faire 

et 
M. Philippe LISSON (HELHa) 
Open Space – Lieu propice au développement de projets technologiques 
 

 Espace Citoyenneté  
       M. Paul VERJANS (HELHa) 

Mener des actions citoyennes et institutionnelles avec des étudiants dans le cadre d'une institution d'enseignement. 
 

 Espace Numérique 
M. Denis DELPIRE (ULB) 
Apprendre la résistance des matériaux par le jeu 

et 
Mme Edith MALENGREAU (UMONS) 
Utilisation d’un éditeur de texte collaboratif dans le cadre des exercices de structures de données et d’algorithmes 

 



 
 

ATELIERS PARTICIPATIFS 
Campus pédagogique de la HEH 

 

 Espace Blocus 
Mme Frédérique ARTUS, M. Mourad OUHAMED (UMONS) et M. Maxime Lahou (UCL) 

       Les espaces d’études : atelier de réflexion collaborative 
 

 Espace Créativité  
M. Didier Paquelin (Université de Laval, Québec) 
Atelier de la fabrique. 
 

 Espace Innovation pédagogique 
M. Pascal VANGRUNDERBEECK (UCL) 
Créer des espaces d’apprentissage en enseignement supérieur (Louvain Learning Lab). 
 

 Espace Numérique 
Mme Maude MARECHAL (Techno Futur Tic) 
Digitaliser l’enseignement supérieur non universitaire  
 

15H00-16H00 
CONCLUSION - DRINK INTERACTIF 
Campus pédagogique de la HEH 

 
 
 
 

 

Pour toute mention du Forum pédagogique sur les réseaux sociaux, utilisez #pôlehainuyer 

 


