
Histoire de Mathilde, 24 ans, certifiée  de Lettres Modernes

Institut Universitaire Technologique, Génie Électrique et Informatique
Industrielle

Communication ?

Communication non verbale



L'AECIUT : une communauté de pratiques
pour la promotion d'une formation exigeante
à la culture et la communication

L'AECIUT : une communauté de pratiques
pour la promotion d'une formation exigeante
à la culture et la communication

Pascal Plouchard
Université de Bordeaux

www.aeciut.fr

Pascal Plouchard
Université de Bordeaux

www.aeciut.fr

La créativité des territoire, enjeu des formations durables
Colloque international de Sétif, 5 et 6 novembre 2017



Les IUT  : quelques chiffres clésLes IUT  : quelques chiffres clés

 1965 : création de 4 IUT  : Paris, Rouen, Nancy, Toulouse
 Demande croissante des besoins de l'industrie de techniciens

supérieurs
 Aujourd’hui : 113 établissements, 24  spécialités, 692 départements

d'enseignement
 147500 étudiants en 2016 (~10% de l'effectif universitaire)
Modèle reproduit à l'étranger : 4 IUT  en Algérie, 8 départements
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 Dynamique  de coopération entre des acteurs de terrain et un
cadre national (1967 : CPN)

 Préconisation d'une pédagogie différente : pédagogie du
partenariat, associant l'entreprise et l'université

 3 axes : stages et projets tutorés – recrutements de professionnels –
participation du monde industriel à la définition des programmes
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 Le partenariat : relation entre les formations et l'état du marché de
l'emploi

 96% des dirigeants  d'entreprise soulignent la qualité de la formation
 79% des DRH la disent adaptée aux besoins de entreprises
 En moyenne, moins de 5 mois pour décrocher un premier emploi
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Création d'un réseau IUT, qui accompagne l'extension territoriale
 Assemblées des chefs de département
 Associations  d'enseignants : APLIUT- ABIUT- AECIUT
 2010 : Journées Pédagogie  et Professionnalisation
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Compétence opérationnelle : communiquer efficacement dans un
contexte professionnel.

 Techniques d'expression puis TEC
 Babélisme terminologique et hétérogénéité de pratiques
Conséquence : perte de crédibilité
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 2011-2013 : participation à la rénovation  des programmes nationaux
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Le lundi 9 octobre 2017, le
département Carrières sociales,
à l’IUT du Havre, a décrété l'état
d'urgence poétique
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 AECIUT : 18 adhérents en  2002 ; ~ 200 membres aujourd’hui
 Les Rencontres : rendez-vous annuel
 Site internet (2008) : 218 articles publiés
 Activité éditoriale : 4 ouvrages fruit d'une écriture collective
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Définition d’Etienne Wenger : « Un groupe d’individus qui
partage un intérêt, un ensemble de problèmes ou une
passion pour un sujet et qui approfondit ses
connaissances et son expertise dans ce domaine en
interagissant de manière continue. »
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Communauté de pratiques L’AECIUT

Engagement partagé : volonté de s’entraider,
d’échanger des connaissances

Création libre, adhésion volontaire ; mise en
place d’une structure d’échanges

Liberté par rapport à la hiérarchie Collectif égalitaire ; agenda et thèmes de
travail décidés par les membres eux-mêmes

Climat de confiance, d’écoute et de
convivialité

Controverse constructive, bienveillance

Durée de vie indéterminée Réflexion sur le long cours ; Lieu de mémoire

Processus vecteur d’apprentissage Évolution des pratiques vers plus de
professionnalisme ; capitalisation des
ressources



De la collaboration à la coopérationDe la collaboration à la coopération

Transformer l’association à caractère collaboratif en une structure coopéranteTransformer l’association à caractère collaboratif en une structure coopérante

Collaboration Coopération

Action de travailler en commun Mutualisation, entraide. Faire
œuvre commune (opus : œuvre),
co-création

Pratiques collaboratives diverses :
contribution, codirection, etc.

Art de vivre ensemble qui peut
prendre le pas sur la production.

Mutualisation, entraide, rivalité,
concurrence

Individus acteurs et auteurs
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Mise en place de dispositifs pédagogiques qui autorisent
la parole
Esprit de coopération où l’étudiant co-construit ses savoirs

et fait évoluer ses représentations au sein d'un groupe
d’apprenants
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