
Séminaire Evaluation des compétences EOST  
 
Chers collègues, 
 
Il y a 2 ans, nous avions organisé au Mont Sainte-Odile un séminaire sur l'évaluation 
des compétences. Nous nous étions séparés avec l'objectif de mettre en place à 
l'essai l'évaluation d'un certain nombre de compétences. Ce travail a plus ou moins 
avancé selon les compétences. 
 
Il faut aujourd'hui avancer plus significativement, d'autant que lors du prochain 
contrat quinquénal de licence et master ainsi que rapidement pour l'école 
d'ingénieur, nous basculerons totalement dans le système d'évaluation des 
compétences. L'idée est que la première compétence est celle que nous évaluons 
aujourd'hui, grosso-modo les connaissances, et qu'on ajoute plus de compétences 
transverses qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Sachant que les compétences ne 
se compensent pas.  
 
Aussi nous vous proposons un second séminaire où nous travaillerons sur : 
1 - très rapidement, le toilettage de nos compétences (n'en garder que quelques 
unes) 
2 - de façon approfondie, la façon dont dans nos formations nous évaluons les 
compétences. 
 
A la fin du séminaire, nous devrions avoir quelque chose d'utilisable, qu'on pourra 
tester à blanc les deux prochaines années avant de basculer totalement dans le 
nouveau système. 
 
Ce séminaire aura lieu de 14h le lundi 8 juin à 14h le mardi 9 juin au Mont Sainte 
Odile, pension complète inclue. 
 
La présence de l'ensemble des enseignants de l'EOST est vivement souhaitée. 
 
Il est aussi ouvert aux doctorants et sera considéré par l'école doctorale comme une 
formation de 8h. 
 
Il est enfin ouvert à l'ensemble des personnes intéressées par les questions 
d'enseignement. 
 
Merci de m'envoyer un message pour confirmer votre présence (enseignants) ou 
m'informer de votre souhait de participer (autres). 
 
Cordialement, 
 
Frédéric 
--  
Pr Frédéric MASSON 
Directeur de l'EOST 
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