
Objectifs :

• reconnaître et récompenser
les innovations pédagogiques

• partager et échanger autour
de pratiques inspirantes au 
sein des équipes

1ers trophées de l'innovation pédagogique

2 prix
5 finalistes



Évaluations à correction automatique
sous forme de QCM en version papier 
ou en ligne

Enseignant-chercheur
en informatique
Responsable de la majeure
Data and Artificial Intelligence

MOHAMAD GHASSANY

Ce projet consiste à utiliser des outils 
open source permettant de générer 
automatiquement un grand nombre 
d'examens, de questionnaires et de tests 
personnalisés pour différents systèmes : 
des PDF pour les examens écrits 
classiques avec évaluation automatisée, 
ou des importations pour Moodle.

L’outil permet de produire autant de 
variantes de l'examen et de ses questions 
que d'étudiants (banque de questions 
et de réponses).

Ce projet a été utilisé auprès de 200 
étudiants pour les modules de machine 
learning en pôle Data, pour les DE et les 
quiz intermédiaires.



Enseignante d'anglais

NELA FABEROVA

Ce projet ouvert à tous les étudiants de 
l'école sur la base du volontariat leur 
propose de consolider leurs compétences 
en anglais au travers de la littérature.

La lecture de textes authentiques, mais 
aussi les échanges et le partage par chat, 
via les réseaux sociaux ou dans des 
revues de lecture vidéo permettent de 
pratiquer dans un cadre différent.

L'enseignant change de posture, 
devenant facilitateur en posant des 
questions pour lancer la discussion.

Efrei english book club



Parcours d'autoformation 
sur des prérequis et fondamentaux
en mathématiques et en physique

Enseignante-chercheuse
en électronique

CATHERINE MARÉCHAL

Ce projet cible l'ensemble des étudiants 
en leur apportant les prérequis 
nécessaires à la compréhension des 
cours par un travail en autonomie.

Des capsules vidéo courtes reposant sur 
des diaporamas annotés et commentés 
abordent les notions fondamentales. 
Des questionnaires intégrés aux vidéos 
puis en fin de série permettent aux 
étudiants de s'auto-évaluer.

Les enseignants peuvent incorporer ces 
éléments dans leurs espaces de cours 
Moodle.



Travail de groupe en classe inversée 
pour découvrir les formules de Taylor

Enseignant de mathématiques

ELIE CHAHINE

Ce projet vise à impliquer près 
de 500 étudiants de L1 dans leur 
apprentissage en les rendant actifs et 
autonomes.

La découverte d'une notion nouvelle se 
déroule par un travail de groupe 
autonome et guidé, en dehors des heures 
de cours, conduisant à la production d'un 
rapport et d'une capsule vidéo formalisant 
les connaissances acquises.



Simulation de négociation 
en entreprise

Enseignants en management
TERRY ROCVES

Ce projet d'équipe vise à mettre en 
situation 130 étudiants de M2-APP dans 
une activité réaliste de négociations 
commerciale et/ou sociale en 
immersion au service d'une pédagogie 
expérientielle.

Les étudiants sont répartis en 
sept directions appartenant à 
deux entreprises (Airbus et Safran) qui 
doivent trouver un accord pour permettre 
l'exécution d'un contrat à plusieurs 
milliards d'euros en tenant 
compte chacune de leurs propres 
contraintes.

La simulation est scénarisée à l'aide de 
Moodle.

LILIAN SANZ

ALICE JONDEAU



Remise 
des prix 


