RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

L’AGENCE THÉMATIQUE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE ET SCIENCES AGROALIMENTAIRES
ET L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE ASSIA DJEBAR DE CONSTANTINE
Organisent :

La Première Edition du Concours National sur l'Innovation
Pédagogique dans les Écoles Normales Supérieures
Sous l’égide de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et le Développement
Technologique (DGRSDT) et dans le cadre du soutient de la formation par la recherche, l’Agence
Thématique de Recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires (ATRBSA), organise en
partenariat avec l’École Normale Supérieure de Constantine (ENSC), la 1re édition du Concours
National de l’innovation pédagogique dans les Écoles Nationales Supérieures.
Slogan :

Enseignement & Intelligence Artificielle : un Challenge à relever.
Objectifs :

L’enseignement est une mise en œuvre par un enseignant visant à transmettre des compétences,
à noter le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Pour les Écoles Normales Supérieures, ce
domaine est doublement considéré, vu sa vocation et son statut spécifique et particulier.
En effet, Les ENS sont chargées principalement de la formation des enseignants, toutes spécialités
confondues, au profit d’institutions éducatives : écoles primaires, collèges et lycés.
La mise en place d’un dispositif durable de pratiques pédagogiques, par l’insertion d’outils
numériques est un impératif car l’enjeu est de taille.
Dès lors, comment ces écoles, piliers de la formation, peuvent-elles s’adapter à l’ère de
l’intelligence artificielle et mettre en pratique du renouveau, pour répondre à l’évolution des
attentes des apprenants?
Le concours national sur l’Innovation en Pédagogie va contribuer à apporter une première réponse
à la question.

Il nous permettra de découvrir après délibération et expertise des projets soumis, de talentueux
futurs enseignants qui seront primés lors de la célébration de la Journée Nationale du Savoir, le
16 avril 2020 à Constantine.
Ce concours qui est proposé aux étudiants des ENS, à l’échelle nationale sera une occasion pour
ces derniers, de partager d’ore et déja leurs innovations et le fruit de leurs expériences et de leurs
pratiques, dans une perspective de diversification, tant sur les modalités d’accès à la connaissance
que sur les approches pédagogiques.
Le Prix

Un prix sera décerné aux trois premiers lauréats, lors de la cérémonie de proclamation des
résultats, prévue pour le 16 avril 2020, pour la Journée du Savoir.

Candidats ciblés :

Les étudiants inscrits aux Écoles Normales Supérieures, à l’échelle nationale, toutes spécialités
confondues, générant des idées, pour répondre aux défis liés aux nouvelles modalités d’accès à la
connaissance.
Pour participer

 Inscription sur la plateforme (Fiche d’inscription à télécharger) ;
 Engagement du candidat et de l’établissement (Fiche d’engagement à télécharger) ;
 Soumission du projet selon le canevas disponible sur la plateforme ;
 Présenter une vidéo de 5 minutes, sur l’innovation pédagogique de votre choix où vous
pouvez laisser libre cours à votre imagination ;
 La vidéo que vous réaliserez doit durer 5 minutes maximum. Déposez ensuite votre vidéo
sur You Tube, copiez le lien et envoyez‐le avec la fiche d’engagement et la fiche
d’inscription sur l’adresse suivante : prix-atrbsa@atrbsa.dz
Calendrier

 15 février – 15 mars 2020 : Ouverture de l’appel et réception des candidatures
 15 mars 2020 : Date limite des candidatures
 1er avril 2020 : Présélection des 10 premiers projets
 11 avril 2020 : Présentation des projets devant les jurys

 16 avril 2020 : Proclamation des résultats et cérémonie de remise des prix
Laissons parler la créativité !

