le 6 mai 1991

GROUPE
PROFESSORAL
POUR
L'ÉTUDE
DE
LA
PÉDAGOGIE
APPLIQUÉE (GEPÉPA)
Le 12 avril dernier, le SPUL recevait les
membres de l'exécutif du GEPÉPA composé
d'André Ségal (histoire) instigateur du projet,
Lucien Finette (littératures) et Gilles Willett
(information et communication) venu exposer
les objectifs du groupe.
Ce groupe entend créer un mouvement de
solidarité entre les membres du corps
professoral pour qu'ils prennent charge de
l'amélioration de la pédagogie et des
didactiques universitaire et de la valorisation de
la fonction d'enseignement. Par sa vigilance,
ses analyses et ses interventions, le GEPÉPA
veut veiller à ce que les politiques et les
pratiques qui se développent à tous les niveaux
de l'Université favorisent réellement le progrès
pédagogique et confère à la fonction
d'enseignement une importance et un prestige
égaux à ceux de la recherche
Les activités du GEPÉPA s'inscrivent dans une
perspective de formation continue, d'échanges
sur la condition d'enseignant et d'enseignante à
l'université et de ressourcement dans le cadre
de projets précis. L'enseignement, c'est
d'abord l'affaire des professeurs qui doivent se
donner les moyens d'identifier et de satisfaire
leurs besoins et ceux de leurs étudiants en
matière de pratiques pédagogiques et
d'objectifs de formation.
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Les responsables du groupe organiseront des
rencontres, sous forme de "petits déjeuners"
par exemple, pour commencer à cerner les
questions importantes relatives au vécu
pédagogique en milieu universitaire.
Ces
rencontres doivent être l'occasion d'un soutien
mutuel, d'un ressourcement et d'un partage,
entre collègues, de réflexions et d'expériences
pédagogiques. C'est à partir de ces échanges
que pourront être identifiés des thèmes et des
projets de pédagogie appliquée de même que
des sujets tabous pouvant faire l'objet de débats
et de définition d'actions à entreprendre lors
d'une journée de la pédagogie à l'automne
1991.
Madame Marie-Claude Rocher, auxiliaire,
assure le support technique et la liaison entre
les membres du groupe. On devient membre
ordinaire ou associé du GEPÉPA en
téléphonant à Madame Rocher (656-2711) pour
obtenir un formulaire d'inscription, sans autre
formalité. On peut également transmettre à
Madame Rocher (bureau 2305, pavillon
Charles-De-Koninck) toutes propositions de
participation, de projets ou de discussions
pouvant faire l'objet de réalisations au sein du
GEPÉPA.
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