
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
« Hybrider ses Enseignements 
dans l’Enseignement Supérieur »

Formation mise en œuvre par
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POUR QUI ? 
•  Enseignants exerçant dans l’enseignement 

supérieur souhaitant innover dans leurs 
pratiques pédagogiques 

OBJECTIFS ? 
•  Concevoir un dispositif pédagogique hybride
•  Animer une communauté d’apprenants au 

sein de ce dispositif 
•  Évaluer les apprentissages dans un contexte 

d’enseignement hybride
•  Mesurer l’efficacité  de son dispositif

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
•  La validation des 4 blocs compétences 

permettra l’obtention du DIU.
•  Pour chaque  box : 

-  mise en pratique des connaissances en 
fonction du contexte et des besoins de 
chaque participant, 

-  évaluation des compétences via des grilles 
critériées (travaux individuels).

Chaque bloc compétences représente une box. 
Possibilité de valider les blocs compétences 
indépendamment les uns des autres.

CALENDRIER 
• septembre – décembre > Box 1
• janvier – mars > Box 2
• mars – mai > Box 3
• mai – juin > Box 4

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
HYBRIDER SES ENSEIGNEMENTS 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE 

Carole BLARINGHEM
Directrice Déléguée 

de l’École USCHOOL

UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE 
HAUTS-DE-FRANCE 

Céline FAURE
Responsable de la cellule 

Ingénierie pédagogique et TICE

LES         DE LA FORMATION  

•  Format hybride : 55 heures 
en synchrone (présentiel ou 
distanciel) et 115 heures de 
travail personnel ou en groupe.

•  Organisation par box en 
approche par compétences 

•  Accompagnement personnalisé 
•  Learning by doing (apprendre 

par le “Faire”)
•  Pédagogies actives basées 

sur les échanges de pratiques, 
le travail en ateliers, la classe 
inversée

+



PROGRAMME
4 MODULES D’UN VOLUME GLOBAL DE 170 HEURES APPRENANT, 
DONT 55 HEURES EN SYNCHRONE. LE DIU EST INTRODUIT ET 
CLÔTURÉ PAR DES SÉANCES EN PRÉSENTIEL (10 HEURES). 

BOX  1 : CONCEVOIR UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE HYBRIDE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022 – 45 HEURES DE TRAVAIL APPRENANT
•  Concevoir un scénario global d’un enseignement (méta scénario) et d’une séquence 

pédagogique hybride
• Créer un scénario d’une séquence pédagogique hybride
• Choisir et manipuler les outils numériques
• Individualiser des parcours d’apprentissage

BOX 2 : ANIMER UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENANTS EN DISPOSITIF HYBRIDE 
DE JANVIER À MARS 2023 – 50 HEURES DE TRAVAIL APPRENANT
•  Comprendre les interactions enseignants / étudiants (groupe)
•  Choisir les activités permettant des feedbacks et les moyens de communication
•  Mettre en œuvre un tutorat à distance (individuel) 
•  Mettre en place des indicateurs de suivi

BOX 3 : ÉVALUER LES APPRENTISSAGES EN DISPOSITIF HYBRIDE  
DE MARS À MAI 2023 – 35 HEURES DE TRAVAIL APPRENANT
•  Aligner les évaluations aux objectifs d’apprentissage
•  Choisir des méthodes d’évaluation adaptées 
•  Mettre en œuvre des évaluations formatives
•  Implémenter des évaluations sur la plateforme pédagogique

BOX 4 : ÉVALUER SON DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT HYBRIDE 
DE MAI À JUIN 2023 – 30 HEURES DE TRAVAIL APPRENANT
•  Choisir des méthodes d’évaluation adaptées  
• Administrer une évaluation
• Analyser les résultats d’une évaluation et imaginer les actions correctives 
• Communiquer auprès de la communauté pédagogique

TARIFS 
D’INSCRIPTION
à titre indicatif

•  Ensemble du DIU :  
3 000 €

• Box 1 : 850 €
• Box 2 : 950 €
• Box 3 : 650 €
• Box 4 : 550 €

Regroupement tous 
les lundis matins



LIEUX DE FORMATION

• La majorité des enseignements 
seront dispensés en distanciel, via 
les plateformes pédagogiques des 
deux établissements. 

• Quelques regroupements seront 
organisés à Lille : USCHOOL 
ou à Valenciennes : UPHF
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INSCRIPTION
Dans l’un des 2 établissements, au choix, de l’Université 
Catholique de Lille et de l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France

https://u-school.fr/les-formations-pour-vous

uschool@univ-catholille.fr

https://www.uphf.fr partie « Formations »

diu-h2es@uphf.fr

Le présent document présente un Diplôme Inter Universitaire conjointement mené par l’UPHF et l’ICL, et développé dans 
le cadre du projet SAMI « Système d’Activités Médiatisées et Immersives » (dont l’UPHF est porteur, en partenariat avec 
l’ICL et l’INSA Hauts de France) financé par l’appel à projets « Hybridation des formations de l’enseignement supérieur » 
grâce à une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme d’Investissements 
d’Avenir lancé par l’Etat et mis en œuvre par l’ANR portant la référence ANR-20-NCUN-0002.
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