
/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 15 décembre 2017 
de 8h30 à 16h30 / 35 rue Gabriel Péri
92130 Issy-les-Moulineaux

PÉDAGOGIQUEMENT 
VÔTRE !
De quoi s’agit-il ? 

D’une journée non conventionnelle dont 
le but est de partager des expériences 
de pédagogie innovante, pouvant être 
utilisées dans l’enseignement.

PROGRAMME

MATINÉE (8h30-12h30)
Présentation d’expériences par des 
enseignants en droit et échanges.

APRÈS-MIDI (13h30-16h30)
Organisation d’ateliers sur la pédagogie

Inscription obligatoire afi n de permettre la bonne 
organisation de la journée à cette adresse :
http://bitly.com/2yAFYq4  

Pour tout renseignement complémentaire 
n’hésitez pas à contacter Madame Mazouz à 
l’adresse suivante : alicia.mazouz@univ-catholille.fr



PÉDAGOGIQUEMENT VÔTRE
15 décembre 2017 de 8h30 à 16h30

MATINÉE  Accueil café à partir de 8h30 
INTERVENTIONS ET ÉCHANGES de 9h à 12h30
Présentation de la matinée par Caroline BOUTÉ-CROCQ et Alicia MAZOUZ 

THÈME N°1. PROVOQUER L’INTERROGATION

L’enseignement magistral du droit en questions 
Aurélie THIERIET-DUQUESNE, Maître de conférences en droit privé 

à la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille - Campus Paris. 

Comment réfléchir face aux versions divergentes de l’histoire ? 
Valérie MENES-REDORAT, Maître de conférences en histoire du droit à la 

Faculté de droit de l’Université de Cergy-Pontoise. 

Les très grands effectifs en droit : défi pédagogique ? 
Xavier PRÉVOST, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Bordeaux.  

THÈME N°2. MOBILISER D’AUTRES MATIÈRES

Les pédagogies sportives : une source d’inspiration pour l’enseignement du droit ?
Gaëtan MARAIN, Docteur en droit de l’Université Paris-Dauphine. Titulaire du Brevet professionnel 
jeunesse, éducation populaire et sport (BPJEPS), spécialité escrime. 

Game of thrones et la Cour de cassation
Caroline BOUTÉ CROCQ, Enseignante en droit privé à la Faculté de droit de l’Université Catholique 
de Lille - Campus Paris. Doctorante à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Le droit international expliqué à Raoul : un blog juridique pour les non-juristes
Valère NDIOR, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole.

THÈME N°3. SE JOUER DU DROIT

L’utilisation du Quizz en cours : l’exemple du Kahoot
Emmanuel GARDOUNIS, Maître de conférences en droit privé à la 
Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille - Campus Paris. 

Les cartes mentales et le droit ou la représentation 
graphique d’une situation juridique complexe
Nathalie LAUGIER, Maître de conférences en droit privé à la Faculté 
de droit de l’Université Catholique de Lille - Campus Lille. 

L’émulation entre pairs
Lucie FIAN, Enseignante en droit civil à la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille - Campus Paris.

Le jeu et le droit ou le renouveau du serio ludere
Alicia MAZOUZ, Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit de l’Université Catholique 
de Lille - Campus Paris. 



THÈME N°4. METTRE LE DROIT EN SCÈNE

Les douze perruches et l’assemblée générale de copropriété
Caroline BOUTE CROCQ

Mise en oeuvre interactive des connaissances en droit public - L’exemple de la 
journée « Simul » ONU et des tribuns
Xavier PACREAU, Maître de conférences en droit public à la Faculté de droit de l’Université 
Catholique de Lille - Campus Paris. 

Stimuler la rigueur juridique grâce au procès simulé - L’exemple du concours 
Charles-Rousseau
Valère NDIOR

Mises en scène de la délibération parlementaire
Christophe BELLON, Maître de conférences en histoire à la Faculté de droit de l’Université 
Catholique de Lille - Campus Paris. 

L’apprentissage du droit par la pratique : « dans la peau » d’un juriste d’entreprise 
ou d’un avocat en droit des affaires (Droit en action & Pradteam)
Nathalie LAUGIER

La Clinique du droit, apprendre le droit par la 
pratique
Alexandre HENNEUSE, Enseignant en droit privé à la 
Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille - 
Campus Lille. 

La coanimation : des compétences croisées 
au service de l’étudiant. L’expérience de la 
simulation d’un procès prud’homal
Alexandre HENNEUSE et Makiya BOUAZIZ, 
Enseignante en droit privé à la Faculté de droit de 
l’Université catholique de Lille - Campus Lille. 

APRÈS-MIDI (13h30-16h30)
ATELIERS animés par Jean-Charles CAILLIEZ 
et Carole BLARINGHEM
Directeur et directrice déléguée de l’innovation 
pédagogique d’HEMiSF4iRE



Plan d’accès
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FACULTÉ LIBRE DE DROIT – INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) EN 2015

60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE

Venir en Métro : 
Ligne de métro N° 12 en direction de Mairie d’Issy les Moulineaux jusqu’au terminus 
Derrière la Mairie se trouvent les stations de bus : 
•  N° 323 direction Ivry Gambetta  
•  N° 169 direction Pont de Sèvres
Arrêt : Rue du Fort
Le campus est au 35 rue Gabriel Péri, un mur blanc, portail rouge.

Faculté Libre de Droit

Bus 323
Bus 169
Arrêt Rue du Fort

Métro 12 : 
Mairie d’Issy 
(Terminus)

Faculté de Droit - Campus Lille
60 boulevard Vauban • CS 40109 • 59016 LILLE cedex • Tél : 03 20 13 41 00

Faculté de Droit - Campus Paris
35 rue Gabriel Peri • 92130 Issy-les-Moulineaux • Tél : 01 78 16 20 00

www.fl d-lille.fr




