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Janvier 2023 

La rentrée de l’Escouade 
5 au 13 janvier  
Au début des cours 

Escouade - Tournées de soutien : Lors de la 
première semaine d’enseignement, une 
escouade composée de différentes personnes 
arpentera les corridors pour venir en aide aux 
enseignants dans l’usage des environnements 
de classe. 

SPUFAD 
TI 
Technopédagogues 

Mercredi 11 janvier 
12 h à 13 h 
À distance 

Atelier SPUFAD – Moodle 101 : Introduction à 
l’usage pédagogique de Moodle 

Tommy Légaré (UQAT) 

Jeudi 12 janvier 
12 h à 13 h 
À distance 

Atelier SPUFAD – Moodle 205 : Structurer et 
rationaliser son espace-cours Moodle 

Tommy Légaré (UQAT) 

Mercredi 25 janvier  
12h00 à 13h30 
À distance 

Atelier: Enseigner pour faire apprendre Stéphanie Demers (UQO) 
Isabelle Rivest (UQAT) 

 

Février 2023 

Date :  7 février 
Heure 12h00 - 13h00 
À distance 

Atelier SPUFAD – Bloc Panopto et dossier 
d’attribution : Comment s’y retrouver? 

Pierre Tanguay (UQAT) 

Date : 14 février 
Heure 12h00 – 13h00 
Comodal 

Atelier SPUFAD – Tombez en amour avec la 
ludification 

Simon Côté-Massicotte (UQAT) 

Date : 16 février 2023 
13h30 à 16h30 

Espace de concertation – Poursuite du 
développement de la compétence 
informationnelle au sujet des perspectives 
autochtones en enseignement 

Emanuelle Dufour (CIÉRA et UQAT) 
Frédérique Cornellier (UQAT) 
Bruno-Philip Richard (UQAT) 
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Mars 2023 

7 mars 2023 
12h00 à 13h00 
À distance 

Atelier SPUFAD – Pour un climat de classe 
qui favorise l’apprentissage et le plaisir 
d’enseigner 
 

Isabelle Rivest (UQAT) 

21 mars 2023 
12h00 à 13h00 
À distance 

Atelier SPUFAD – Approches pédagogiques 
et étudiants internationaux 

Bruno-Philip Richard (UQAT) 
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 Pour information : contactez-nous au spufad@uqat.ca 
 Pour nous partager vos commentaires ou vos suggestions, n’hésitez pas à le faire en nous écrivant ou en 

complétant le formulaire suivant : cliquez-ici 
 Pour vous inscrire aux ateliers organisés par le SPUFAD : cliquez-ici 

 
 

enseigner.uqat.ca 

Nous vous invitons à consulter le portail de services, de perfectionnement et de ressources 
pédagogiques pour les professeurs et chargés de cours de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) afin d’y retrouver de nombreuses ressources pédagogiques et 
technopédagogiques utiles. Cliquez-ici 

 

Perfectionnez vos compétences en pédagogie universitaire 

 

Il est toujours possible de suivre des modules d’autoformation en pédagogie universitaire. Ces modules sont élaborés 
selon une formule accessible et souple par une équipe de travail du Groupe d’intervention et d’innovation pédagogique 
(GRIIP) du réseau de l’Université du Québec. Ce dispositif d’autoformation est divisé en modules gratuits, qui se veulent 
être des outils complémentaires aux activités de formation et d’accompagnement déjà en place à l'UQAT. 

Chacun des modules, d'une durée d’environ trois heures, aborde un thème lié à la pédagogie universitaire. Comme ils sont 
indépendants et « autoportants », l’enseignant peut progresser librement, à son rythme, en choisissant le nombre et 
l’ordre des modules selon ses besoins et disponibilités.  

Pour en savoir plus : https://enseigneraluniversite.com/ 
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