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De l’association à la 

communauté de pratiques

 2021 : 147 adhérents
 Communauté d'enseignants en Expression-Communication, 

dans tous les départements d’IUT : PRAG et PRCE Lettres 
Modernes, Économie Gestion et enseignants-chercheurs 
(sections 7, 9, 10 et 71 du CNU notamment)



De l’association à la 

communauté de pratiques

Quelques dates clés

2002 :  Création de l’AECIUT, Châteauroux 
2003 : 1ère rencontre à Chartres. Nous sommes 7 !
2010 : Manuel La communication, DUT 1ère et 2ème année, 
Nathan
2012 : Colloque de Toulouse ; rénovation des programmes 
nationaux du DUT (2013)
2019 : Création de la Revue et du prix d’écriture des IUT
2020 : Note de cadrage réforme du BUT
2021 : 20èmes Rencontres de l’AECIUT



De l’association à la communauté de 

pratiques

Nos objectifs initiaux :

 Harmoniser et professionnaliser les pratiques
 Organiser la coopération entre enseignants d’EC au niveau 

national
 Se former  par l'échange et le partage d'expériences, le 

dialogue entre les approches terrain  et les savoirs  
universitaires

 Améliorer constamment la qualité des enseignements



De l’association à la communauté 

de pratiques

 Paradoxe : 
 Succès des Rencontres
 Montée nombre d’abonnés(~ 90) 
 Faible nombre de contributeurs ≠ logique « 

consommateurs de ressources »
 Une notion utile pour redéfinir le rôle de l’association et 

relancer sa dynamique : la communauté de pratiques
 Communauté de pratiques (Wenger, 1998): « Un groupe 

d’individus qui partage un intérêt, un ensemble de problèmes ou une 
passion pour un sujet et qui approfondit ses connaissances et son 

expertise dans ce domaine en interagissant de manière continue. »



De l’association à la communauté de pratiques

Communauté de pratiques L’AECIUT

Engagement partagé : volonté de 
s’entraider, d’échanger des 
connaissances

Création libre, adhésion volontaire ;
mise en place d’une structure 
d’échanges

Liberté par rapport à la hiérarchie Collectif égalitaire ; agenda et thèmes 
de travail décidés par les membres eux-
mêmes

Climat de confiance, d’écoute et de 
convivialité

Controverse constructive, bienveillance

Durée de vie indéterminée Réflexion sur le long cours ; Lieu de 
mémoire

Processus vecteur d’apprentissage Évolution des pratiques vers plus de 
professionnalisme ; capitalisation des 
ressources



De l’association à la communauté 

de pratiques

Transformer l’association à caractère collaboratif en une structure 
coopérante

Collaboration Coopération

Action de travailler en 
commun

Faire œuvre commune (opus : 
œuvre), co-création ;
Les membres sont tous acteurs 
et auteurs : on apprend et on 
donne

Mutualisation, entraide, 
rivalité,  concurrence

Processus d’apprentissage et 
de partage



De l’association à la communauté 

de pratiques

Un bureau élargi
Chargés de mission
• Réseaux sociaux : Hélène Franoux (IUT Nancy)
• Projet FECODD (Formation et Éducation aux Objectifs du développement 
durable) : Valérie Rodier-Bellec ( IUT Brest) et Cécile Gavoille (IUT d’Orsay)
• Revue de l’AECIUT : Clémentine Hougue (IUT Le Mans) et Anita Messaoui 
(IUT Montpellier)
• Référentes BUT : Anne-Marie Hinault (IUT Paris Descartes) – Christine 
Bolou-Chiaravalli (IUT Belfort-Montbéliard)
• Référente projet écri+ : Peggy Raffy-Hideux(IUT d’Angers)
• Interaction Communication – Sciences et Techniques : Julie Géan (IUT de 
Bordeaux)
• Référente formation : Hélène Franoux (IUT Nancy)
• Relations avec les pôles expression et communication
des universités : Isabelle Chamonal (Université de Lille)



De l’association à la 

communauté de pratiques

Les Rencontres l’AECIUT : un rendez-vous annuel 

depuis 2002

 Elles sont thématiques et abordent l'ensemble du 

champ de la communication 

 Les 20èmes Rencontres de l'AECIUT se tiendront en 

présentiel / distanciel (ADIUT Paris)



De l’association à la 

communauté de pratiques

Les ressources : plusieurs centaines d’articles

https://www.aeciut.fr/ressources/

https://www.aeciut.fr/resumer-une-competence-a-

developper-a-partir-de-supports-divers/

https://www.aeciut.fr/ressources/
https://www.aeciut.fr/resumer-une-competence-a-developper-a-partir-de-supports-divers/


L’AECIUT dans le réseau IUT

 Partenariat APLIUT- ABIUT 
 Évènements nationaux : La dictée des IUT, Le prix 

d’écriture des IUT
 Participation régulière aux JPP
 Réforme du DUT (PPN 2013)
 Note de cadrage mise en place du Bachelor Universitaire 

de Technologie
https://www.aeciut.fr/activites/ppn/

https://www.aeciut.fr/activites/ppn/


Formation- recherche et dialogue 

interdisciplinaire   

Les publications



Formation-recherche et dialogue 

interdisciplinaire   

La revue Pratiques de la communication

2 numéros publiés

Un numéro en cours : 
« Enseigner la communication à distance en temps de 
pandémie : innovations et limites »



Formation-recherche et dialogue 

interdisciplinaire   

Les conférences de l’AECIUT

 A-t-on raison de s’inquiéter du rôle des algorithmes dans 
la diffusion de l’information ? Fabien Tarissan, auteur de 
Au cœur des réseaux, 8 novembre 2019

 Conférence- débat autour du dernier livre de Gérald 
Bronner, Apocalypse cognitive, 10 mars 2021

https://www.youtube.com/channel/UCWmyGyXl4o9cCoFH
WgzzbJg

https://www.youtube.com/channel/UCWmyGyXl4o9cCoFHWgzzbJg


Formation-recherche et dialogue 

interdisciplinaire   

Nos objectifs :
 Ouvrir davantage la revue aux enseignants 

chercheurs
 Dans le cadre de la réforme du BUT, relancer la 

réflexion sur la place des enseignements des SIC dans 
notre matière : à côté d’une formation et d’une 
réflexion aux TIC, quels modèles, quelles notions 
enseigner ?

 Continuer humblement à créer du lien entre la 
formation et la recherche

 Invitation aux prochaines Rencontres
 Développement du pôle formation



L’AECIUT, comment ? Les sites 

web 

Le site de l’association : http://www.aeciut.fr
 Espace institutionnel et collaboratif 
 Ressources pédagogiques 

Les réseaux sociaux :  
http://facebook.com/aeciut

https://www.linkedin.com/groups/13531301

http://www.aeciut.fr/
http://facebook.com/aeciut
https://www.linkedin.com/groups/13531301


Association des Enseignants de Communication  

en IUT

Contacts:
Layal Kanaan-Caillol -Vice-Présidente – Informatique, Orléans 
Pascale Vergely -trésorière – GEII, Bordeaux 
pascale.vergely@u-bordeaux.fr
Laurence Nivet –webmestre, adhésions, Informatique, Le Havre
Laurence.nivet@univ-lehavre.fr
Pascal Plouchard- Président – Mesures Physiques IUT Bordeaux
pascal.plouchard@u-Bordeaux.fr


