5e Conférence nationale des stages et autres actions de
professionnalisation des étudiants
Paris, 13 novembre 2019

Le Learning by doing : opportunités et limites

Les collectivités associent de plus en plus les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
établis sur leur territoire, dans un souci de développement économique et d’attractivité, mais elles
peinent parfois à démontrer encore la réalité des retombées concrètes pour le développement local.
De son côté, l’enseignement supérieur et la recherche présente d’extraordinaires gisements pour
l’innovation territoriale, en particulier dans le cadre d’actions mutualisées (recherche partenariale,
dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), appels à projets type
Territoires d'innovation, programmes POPSU…) mais aussi en faveur des innovations pédagogiques.
Une partie de ces innovations pédagogiques vise à rendre les étudiants davantage acteurs de leur
parcours et à acquérir ou consolider des connaissances et compétences dans et par l'expérience, que
ce soit dans le cadre classique d’un stage ou dans le cadre d'autres activités parfois peu reconnues.
Dans un contexte de mutations sociétales, cette évolution vers des pédagogies expérientielles ou de
"learning by doing" est perçue comme une opportunité par les territoires ; une opportunité
d'engagement et de créativité pour les étudiants au sein de leur environnement économique ou socioculturel. Mais elle constitue aussi un nouvel outil parfois méconnu sur le plan académique.
Tout comme les stages, les nouvelles formes de transformation du savoir en savoir-faire posent des
questions sur la responsabilité des établissements, la responsabilité des organismes d'accueil, et plus
généralement sur le cadre juridique de leur développement.
La 5e conférence nationale des stages et autres actions de professionnalisation des étudiants visera à
éclairer ces nouvelles tendances et à identifier les opportunités et limites quelle représentent, tant pour
les établissements que pour les territoires et pour les étudiants eux-mêmes.

Infos pratiques
Adresse : Auditorium du Groupe BPCE - 50, avenue Pierre Mendès-France Paris 13e.
Accès : Métro Austerlitz (lignes 5 et 10) ou Quai de la gare (ligne 6) ou RER Gare de Lyon (A et D) puis
traverser la Seine à pied
Modalités d’inscription : La conférence est dédiée aux élus, techniciens des collectivités locales,
personnels des établissements d'enseignement supérieur, enseignants, étudiants, chercheurs, et
monde de l’entreprise. Inscription via ce lien.

