
 
Projet d’innovation pédagogique « La poupée russe des savoirs » 

Restitution de l’expérience aux enseignants de la faculté 
 
 
Mesdames/Messieurs, 
 
a) Le projet d’innovation pédagogique «  La poupée russe des savoirs » 
a consisté en l'insertion et la participation active d'ex-mémorants (sur 
un thème correlé) ayant aujourd'hui une pratique professionnelle à 
l'extérieur de l'Université. Ce projet s’est tenu dans le cadre du cours 
dispensé par Jean-Claude Métraux "Santé et migration". Le Fonds 
d'Innovation Pédagogique a financé l'évaluation de cette expérience par 
les 10 ex-mémorants eux-mêmes, avec la collaboration de J.-C. 
Métraux, au cours des quatre derniers mois de 2008. 
 
b) Ce projet visait entre autres à: b1) valoriser des mémoires de bonne 
qualité, b2) renforcer les liens entre enseignement académique et 
pratiques professionnelles. 
 
c) Le projet financé par le Fonds d'Innovation Pédagogique incluait une 
restitution de l'expérience aux enseignants de la faculté (Professeurs, 
MER, MA). 
 
d) La rencontre prévue vise donc à partager cette expérience avec 
d'autres enseignants. Certains des ex-mémorants ayant participé au 
projet seront aussi présents lors de cette rencontre. Ce partage est à 
nos yeux utile à deux titres: 
    - cette expérience pédagogique originale pourrait, sous une forme 
ou une autre, être appliquée dans le cadre d'autres cours ; 
    - cette expérience pédagogique a été reconduite au cours du 
semestre de printemps 2009. Elle pourrait aussi l'être les prochaines 
années si elle paraît pertinente aux yeux des collègues de la faculté. 
 
e) La rencontre s'adresse aux enseignants (Professeurs, MER, MA) de 
psychologie et de sciences sociales (dont des étudiants suivent le cours 
de J.-C. Métraux). Il serait particulièrement utile que des membres des 
commissions de l’enseignement ainsi que du décanat participent à 
cette rencontre. 
 
f) L'évaluation du projet réalisée en 2008 est l'objet d'un document 
intitulé "La poupée russe des savoirs", document qui sera distribué aux 
participants. 
 
Prof. Christiane Moro, IP 


