
Présence-hybride-numérique ? L'enseignement 

universitaire après le coronavirus 
Un colloque de la Fédération des Associations de Professeur-e-s des Hautes écoles 

spécialisées suisses fh-ch 
 

Date Jeudi 01 septembre 2022, 10h00 - 16h30 

Lieu FHNW Campus Brugg - Windisch 

Objectifs : • Réflexion et échange : expériences d'enseignement et d'apprentissage 

pendant deux ans d'enseignement universitaire pendant le coronavirus. 

• Regard sur l'avenir : Que retenons-nous de cette période pour 

l'enseignement universitaire actuel ? 

• Définition des besoins : quelles conditions doivent être remplies ? 

Produit final : Papier de position: de quoi les professeur-e-s auront-ils besoin à l'avenir de la 

part de la direction de la HES pour mettre en oeuvre un enseignement moderne 

et soutenu par le numérique ? (formation continue, infrastructure, horaires, etc.). 

Que doit fournir la haute école ? 

Coûts : CHF 60.00. 

La participation est gratuite pour les membres de fh-ch 

Les non-membres peuvent déposer une demande de soutien à la formation 

continue auprès de leurs hautes écoles spécialisées. 

Inscription :  Sous le lien suivant : https://forms.office.com/r/fNSkjzdupH 

Participant-e-s : Tous les enseignant-e-s des hautes écoles spécialisées intéressé-e-s. 

 
Déroulement  

Dès 09.30 Arrivée et café. 

La gestion du passé : L'enseignement pendant la pandémie : expériences et défis 

10.00 Accueil, programme et objectifs. 

10.15 Exposé introductif Carol Demarmels : Machs wänd wotsch/quand tu le veux, fais-

le - comment l'enseignement asynchrone peut réussir dans une haute école en 

présentiel. 

10.45 Questions. 

11.00 Ateliers de groupe : expériences et défis pendant la pandémie. 

11.45 Consigner les résultats. 

12.00 Déjeuner. 

 
Construire l'avenir : comment continuer après le coronavirus ? 

13.15 Introduction à l'après-midi. 

13.20 Table ronde : trier le bon grain de l’ivraie. Comment intégrer les expériences de 

la pandémie dans une haute école en présentiel ?  

14.30 Ateliers de groupe : approfondissement de la question : comment intégrer les 

expériences de la pandémie dans une université de type présentiel ? Que faut-il 

pour cela lors de la mise en œuvre ? 

15.30 Pause. 

15.45 Pondérer les demandes. 

16.15 Clôture de la conférence : résumé et perspectives. 

16.30 Fin de la réunion. 

 

Si vous avez des questions, adressez-vous au secrétariat de fh-ch. Vous pouvez le joindre au no.  

Tél. 031 370 21 08 ou 079 348 71 67. 

https://fh-ch.ch/
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/standorte/brugg-windisch/media/cbw_lageplan-1.pdf
https://forms.office.com/r/fNSkjzdupH
https://www.fhnw.ch/de/personen/carol-demarmels

