
INFORMATIONS PRAT IQUES

INFORMATIONS
contact@polelouvain.be

INSCRIPTION
En ligne, gratuite et obligatoire sur https://polelouvain.be/
Un lunch est offert à l’ensemble des participants dès 13h30.

LIEU
Haute Ecole Léonard de Vinci, Chemin de la Bardane, 17 à 1348 
Louvain-la-Neuve (auditoire A 0.16)

ACCÈS
Lieu de stationnement gratuit 24/24h : Parking « malin » Lauzelle, 
boulevard de Lauzelle (à 10 minutes à pieds)
Transports en commun (train ou bus)
Plan à télécharger sur https://polelouvain.be/

OUTILS ET PARTAGES D’EXPÉRIENCES

17 mai 2022 – 8h30 à 13h30
Une matinée destinée aux équipes pédagogiques

En présentiel à Louvain-La-Neuve
Haute Ecole Léonard de Vinci

Accompagner
ses étudiant·e·s dans
le développement de  

leur esprit critique

EN PARTENARIAT AVEC PLUSIEURS MEMBRES
DES ÉTABLISSEMENTS DU PÔLE ACADEMIQUE LOUVAIN
Sophie Poukens, coordinatrice pédagogique et qualité, Ephec

Murielle Duponchelle, docteure en sciences physiques, 
chargée de cours, Institut des Arts de Diffusion (IAD)

Jean-François Rees, professeur, Louvain Institute of 
Biomolecular Science and Technology (LIBST) &  
Faculté des sciences, UCLouvain

< E411 (sortie 7)
Bruxelles - Wavre
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PROGRAMME ATEL IERS

8h30 Accueil et café

9h00 Séance plénière : accueil par le président du  
Pôle académique Louvain, Vincent Blondel, recteur de 
l’UCLouvain

9h05 Introduction par Pascale Wouters, présidente du Centre 
de didactique du Pôle académique Louvain, conseillère en 
pédagogie universitaire au Louvain Learning Lab

9h10 Esprit critique et sciences : quelques leviers d’action, 
par Olivier Sartenaer, chargé de cours en philosophie des 
sciences, Département sciences, philosophies et sociétés, 
UNamur

10h15 Première session d’ateliers*

11h30 Deuxième session d’ateliers*

13h00 Table ronde : clôture et perspectives

13h30 Lunch

 * Les quatre ateliers proposés se répéteront à deux reprises de 
manière à permettre aux participant·e·s de participer à, minimum, 
deux ateliers. La première session se déroulera de 10h15 à 11h15 
et la seconde de 11h30 à 12h30

ATELIER 1
Informer versus convaincre – Comment analyser la 
rhétorique des discours ?

Expert : Julien Lecomte, titulaire d’un Master et de l’Agrégation 
en information et communication. Formateur à l’Université de 
Paix asbl. Auteur entre autres de « Médias : influence, pouvoir 
et fiabilité (2012) », de « Nuance ! La puissance du dialogue 
(2022) » et du blog Philomedia.be.

ATELIER 2
Comprendre, créer et se protéger des Fake News

Expert : Vincent Flibustier, formateur en éducation à l’esprit 
critique

ATELIER 3
Tous des experts ? Critiques des sources scientifiques

Expert·e·s : Dr Adeline Grard, chargée de missions soutien 
à la recherche et Research Data Officer (BIUL – Université 
numérique), Florence Vande Capelle, chargée de soutien à la 
recherche et aux formations, LC Pasteur et Dr Gabriel Pascoal, 
chargé de missions Bibliothèque d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme.

ATELIER 4
Les jeunes, les réseaux sociaux et l’information

Expert·e·s : Florence Thomas, Laurent Debry, chargé·e·s de 
projets en éducation aux médias, Action Médias Jeunes

OBJECT IFS

Développer les compétences en lien avec l’esprit critique des 
étudiant·e·s reste un enjeu considérable dans l’enseignement 
supérieur.
Cet événement, organisé par le Centre de didactique du Pôle 
académique Louvain, a pour objectif de proposer des pistes de 
réflexion autour de la formation à l’esprit critique.
Au programme : une conférence, quatre ateliers thématiques et 
une table ronde de clôture.
Cette demi-journée vise à mettre en lumière les compétences 
principales liées à l’esprit critique et à aborder les stratégies 
et les approches pédagogiques que peuvent adopter les 
enseignant·e·s dans leur pratique.

Elle a également pour objectifs :
1 de s’intéresser à la manière dont les étudiant.e.s 

s’informent et perçoivent l’information ;
1 de comprendre les mécanismes d’appréhension et 

d’évaluation de l’information ;
1 d’outiller les professionnel·le·s de l’enseignement supérieur 

dans leur pratique pédagogique : mise en lumière de 
dispositifs et de ressources de formation à l’esprit critique ;

1 d’inviter les professionnel·le·s à créer un climat 
d’apprentissage propice à la réflexion critique encourageant 
leurs étudiant·e·s à développer une pratique plus régulière 
et plus responsable de l’information.

Cet événement est destiné aux professionnel·le·s de 
l’enseignement supérieur et aux équipes pédagogiques à savoir 
les enseignant·e·s, maîtres-assistant·e·s, chargé·e·s de cours, 
assistant·e·s de recherche, doctorant·e·s, professeur·e·s, etc.
Cette matinée est également ouverte aux professionnel·le·s de 
l’enseignement supérieur d’établissements non membres du 
Pôle Louvain.


