
Diplôme Universitaire (DU) 
Digital Learning et Pédagogie Universitaire 

Champ(s) disciplinaire(s) : Sciences de l’éducation 

Coordonnateur de la formation : Pr. LAAFOU Mohamed 

Motivations et objectifs 

Cette formation s’adresse aux professionnels ayant des charges d’enseignement au cycles supérieurs à 

l’université ou dans des institutions de formation professionnelle et aux futurs enseignants se destinant à 

l’enseignement dans le supérieur (Doctorants).  

Ce diplôme propose un approfondissement des notions autour des questions d’innovations pédagogiques. Il 

a pour objectif de permettre aux enseignants de se constituer un référentiel de pratiques pédagogiques 

approfondi et d’acquérir des connaissances académiques en didactique et en pédagogie universitaire, et des 

compétences dans l’utilisation du numérique en enseignement supérieur. 

La possession de ce diplôme permettra de valoriser ses compétences professionnelles en matière 

d’enseignement à l’aide du numérique en enseignement supérieur. 

Compétences à acquérir 

 Concevoir des enseignements qui favorisent l’apprentissage de chaque étudiant en cohérence avec les 

compétences visées par la formation ; 

 Encadrer et accompagner les activités d’apprentissage en présence et à distance ; 

 Évaluer des compétences et des acquis d’apprentissage ; 

 S’inscrire dans une démarche systémique et systématique de conception de cours et de formations ; 

 Être en mesure de faire une analyse réflexive, de mettre en œuvre un projet pédagogique, de choisir et 

utiliser des outils numériques adéquats tant pour l’enseignement, le suivi et l’encadrement des 

apprenants et pour l’évaluation des apprentissages de ces derniers dans toute modalité 

d’enseignement qu’elle soit présentielle ; distantielle ou Hybride. 

Contenu de la formation 

 UE1 : Courants pédagogiques et théories d’apprentissage 
 UE2 : Concepts clés de la didactique 
 UE3 : L’ingénierie pédagogique 
 UE4 : Méthodes et Approches pédagogiques 
 UE5 : Évaluation des apprentissages 
 UE6 : Les implications didactiques des TICE dans l’enseignement et la formation 
 UE7 : L’enseignement à distance 
 UE8 : Piliers de l’apprentissage et la place de la motivation dans l’enseignement 
 UE9 : Logiciels dédiés à l’enseignement/apprentissage 
 UE10 : Ateliers thématiques 

 

 



Prérequis pédagogiques liés à la formation 

1. BAC + 3 minimum 
2. Bonne maitrise du Français 

Coût de la formation 

 8000 DH – Enseignants et administrateurs 
 5000 DH – Doctorants fonctionnaires 
 3000 DH – Doctorants non fonctionnaires et étudiants 

Volume et durée de la formation  

 
Durée de la formation :  6 mois 
 
Volume horaire total de la formation : 132 H  
  

- Date de début :  Novembre 2021                     
- Date de fin :   Avril 2022 

Stage de 5 jours 
 

- Date de début :  01/02/2022                        
- Date de fin :   06/2/2022 

 

Dossier de candidature 

 CV succin 
 Copie conforme du plus haut diplôme obtenu 
 Copie certifiée de la CIN 
 2 Photos d’identité 
 Formulaire de préinscription dument rempli 

Modalité de sélection et d’inscription 

 - Étude du dossier + entretien 

Évaluation 

 Évaluation par les pairs sur la plateforme 
 Travaux individuels ou en groupe 
 Projet de fin d’études sous forme de production de matériel pédagogique 
 Épreuve écrite + Épreuve orale 

Pour plus d’information : 

Pré-inscription dans la formation 

https://pedagogenie.com/login/signup.php 

 


