Le Réseau IAE FRANCE en partenariat avec AUNEGe, membre
de l’Université Numérique, vous propose :
Un webinaire le Mercredi 8 avril 2020 à 14h (durée 2h)
Regards croisés :
La motivation, l’équilibre et le bien-être psychologiques en
période de confinement

Les universités ont relevé le défi de la continuité pédagogique avec détermination, et la question des examens
est partiellement résolue sous l’angle réglementaire, après l’adoption de la loi d’urgence sanitaire et la
publication des ordonnances de mise en œuvre.
Reste la problématique de la qualité de vie au travail du personnel et des étudiants :
Le personnel des universités, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif, est en télétravail et assure
la continuité depuis son domicile ; beaucoup prennent soin de leur famille dans des espaces parfois exigus.
Les étudiants, dans leur grande majorité, sont connectés, même si certains sont victimes de la fracture
numérique ; ils souffrent de stress, lequel est également alimenté par l’approche des examens dont le
déroulement est encore incertain.
•
•
•
•
•

L’enseignement en ligne demanderait-il plus d’efforts aux étudiants que le présentiel ?
Les enseignants, de peur de ne pas transmettre le bon savoir, inonderaient-ils les étudiants d’une
quantité de travail inhabituel ?
Comment maintenir la motivation des enseignants et des équipes administratives en charge du
support ?
La motivation et le bien être des enseignants se répercuteraient-ils sur celui des étudiants ?
Comment soutenir le moral et l’énergie des équipes en télétravail prolongé ?

Autant de questions qui se posent aujourd’hui à l’ensemble des parties prenantes de nos établissements.
Au travers de plusieurs partenariats dans le cadre de projets européens Erasmus +, AUNEGe collabore depuis
de nombreuses années avec le Politecnico de Milan, frappé de plein fouet comme l’ensemble de la Lombardie,
par le Covid-19.
Depuis le début de la phase de confinement en France, AUNEGe a organisé des webinaires sur la mise en œuvre
de classes virtuelles en situation d’urgence et, en partenariat avec IAE FRANCE, sur la question des examens
dans une perspective de continuité pédagogique. Aujourd’hui, nous souhaitons vous proposer, avec l’UOH et
UNESS.fr dans le cadre de l’Université Numérique, un webinaire qui offre une réflexion globale sur l’équilibre et
le bien-être psychologiques en période de confinement, à la lumière de l’expérience de nos collègues milanais.

Public cible
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présidents d’universités
Vice-présidents à la vie étudiante
Vice-présidents délégués à la responsabilité sociale…
Enseignants chercheurs, enseignants
Responsables de services numériques
Responsables des services de scolarité
Responsables des ressources humaines
Responsables RSE
Dirigeants d’établissements
Directeurs d’administrations centrales.
…

Programme
1H30 + 30 minutes Questions / Réponses – Webinaire Enregistré et diffusé en asynchrone
Animateur : Jacques Dang, AUNEGe / l’Université Numérique

Ouverture
Éric Lamarque, Président IAE FRANCE et Directeur IAE Paris-Sorbonne

Introduction
Olivier Palombi, Professeur des Universités à l'Université Grenoble Alpes, Praticien Hospitalier, Vice-Président
UNESS.FR

1) Retour d’expérience
Susanna Sancassani, Professeure au Politecnico di Milano, Directrice à la pédagogie numérique et
innovante

2) Quels schémas psychologiques en période de crise ?
Marie-Frédérique Bacqué, Professeure des Universités à l'Université de Strasbourg, Psychothérapeute

3) E-leadership et télétravail
Deborah Arnold, coordinatrice de projets européens, AUNEGe, Université Ouverte de Catalogne

4) Le maintien de la motivation de son équipe
Patrice Georget, Docteur en psychosociologie et Professeur à IAE Caen / Université Caen Normandie

Conclusion
Christophe Fournier, Président AUNEGe
Éric Lamarque, Président IAE FRANCE et Directeur IAE Paris-Sorbonne

Inscriptions : https://forms.gle/JqnU5eGBFUdqKqSQ9

