
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’innovation en culture 

Journées nationales 

de l’Innovation pédagogique 

dans l’Enseignement supérieur 
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Créativité, 
intelligence collective, 

entrepreneuriat 

JARDIN 

CARRÉ 

Soutenir l’innovation 
 et sa dissémination 

Innover pour la 
réussite de tous 

La suite des  

180 secondes 

Les vidéosLes vidéosLes vidéosLes vidéos    

JARDIN 

CARRÉ 

Hall de la pouleHall de la pouleHall de la pouleHall de la poule    Hall de Hall de Hall de Hall de la poulela poulela poulela poule    

Hall PoincaréHall PoincaréHall PoincaréHall Poincaré    Hall PoincaréHall PoincaréHall PoincaréHall Poincaré    

SalleSalleSalleSalle    

GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    

CharpakCharpakCharpakCharpak    

 

SalleSalleSalleSalle    

GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    
CharpakCharpakCharpakCharpak 

Les vidéosLes vidéosLes vidéosLes vidéos    

Les environnements 
d’apprentissage 

innovants 

Innover pour la 
réussite de tous 

Innover dans un 
contexte 

multidisciplinaire  

Amphithéâtre PoincaréAmphithéâtre PoincaréAmphithéâtre PoincaréAmphithéâtre Poincaré    
Amphithéâtre PoincaréAmphithéâtre PoincaréAmphithéâtre PoincaréAmphithéâtre Poincaré    

La suite des  

180 secondes 
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L’innovation en culture est un temps des journées consacré à des échanges informels autour d’initiatives pédagogiques, 

parmi lesquelles des projets labellisés IDEFI ("Initiatives d'excellence en formations innovantes") ou IDEFI-N (IDEFI 

numériques), ainsi que les réalisations présentées dans « Le tour de l’innovation en 180 secondes ». Environ trente 

initiatives seront présentées chaque jour réparties dans un espace organisé en carrés thématiques.  

Retrouvez également dans l’amphithéâtre Poincaré les vidéos des différents projets. 

 

Jeudi 31 mars 2016 

de 13h45 à 14h45 

Vendredi 1er avril 2016 

de 14h00 à 15h00 

Carré 

« Créativité, intelligence collective, 

entrepreneuriat » 

 

10 initiatives centrées sur des pédagogies actives, un 

apprentissage par projet et en équipe, éventuellement nourri par 

une approche de type « design thinking », permettant aux 

étudiants de s’impliquer dans tout ou partie des processus de 

création, de conception, de valorisation d’un produit, d’un 

service, d’une solution. 

 

Carré 

« Les environnements d’apprentissage 

innovants » 
 

10 initiatives exploitant des espaces physiques d’apprentissage, 

des équipements innovants et/ou des environnements 

numériques : espaces de travail collaboratif, fablabs, learning 

centers, salles de simulation, réalité virtuelle, salles 

interactives, etc. 

 

Carré 

« Soutenir l’innovation pédagogique 

et sa dissémination » 

 

6 initiatives impulsées par des gouvernances ou des acteurs de 

terrain, contribuant à la transformation des pratiques pédagogiques, 

en particulier par : 

 la formation et l’accompagnement des enseignants et 

des équipes pédagogiques ; 

 l’analyse et la documentation des pratiques, adossées à la 

recherche en éducation ; 

 la valorisation des activités d’enseignement. 

 

Carré 

« Innover dans un contexte 

multidisciplinaire et multiculturel » 

 

6 initiatives dont l’un des axes  forts est une approche 

pédagogique exploitant un environnement multidisciplinaire ou 

multiculturel (transfrontalier, multilinguisme). 

 

Carré 

« Innover pour la réussite de tous » 
 

Chaque jour, 9 initiatives visant au moins l’un des objectifs suivants : 

 l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des publics en situation spécifique (étudiants en situation ou à risque d’échec, 

étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, professionnels en activité…) ; 

 l’accès à des formations pour le plus grand nombre, notamment l’ouverture des formations d’excellence pour des 

populations diversifiées d'étudiants ; 

 la mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant (« empowerment »). 

 

 

La suite des 180 secondes 

 

L’innovation en culture : les vidéos 
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Jeudi 31 mars 2016  

de 13h45 à 14h45 

Vendredi 1er avril 2016 

de 14h00 à 15h00 

Carré  

 « Créativité,  intelligence collective, 

entrepreneuriat » 
 

10 IDEFI  

2PLG 

ADICODE 

CMI-FIGURE 

Créa-TIC 

DSCHOOL 

ECOTROPHELIA 

InnovENT-E 

PLACIS 

PROMISING 

VPE 

 

Carré 

« Les environnements d’apprentissage 

innovants » 
 

6 IDEFI    

FINMINA 

Gen.I.D.E.A. 

INNOVALangues  

REMIS 

SAMSEI 

SimUSanté 

4 autres initiatives  

Le Faclab de l’Université de Cergy-Pontoise 

Learning center de l'université Paris 2 Panthéon-Assas  

Learning centre de Sophia Antipolis   

Learninglab-Network 

 
 

Carré  

« Soutenir l’innovation pédagogique  

et sa dissémination » 

 
3 IDEFI   

DÉFI DIVERSITÉS 

IDEA 

PARÉ  
  

3 candidatures au prix PEPS 

   CEPI 

   DEFI INTERNATIONAL 

Conduire conjointement un soutien à la pédagogie, à l’usage du 

numérique et à l’internationalisation des formations   

 
 

Carré 

« Innover dans un contexte  

multidisciplinaire et multiculturel » 

 
5 IDEFI   

AMACO 

IIFR 

MAN-IMAL 

MIRO.EU-PM 

NovaTris 

 

1 IDEFI-N   

FR2I 

Carré  

« Innover pour la réussite de tous » 

5 IDEFI  

AVOSTTI 

ENEPS 

TalentCampus 

UM3D 

UTOP 
 

4 IDEFI-N 

AGREENCAMP 

EIFFELa 

ReflexPro 

SONATE 

6 IDEFI    

EDIFICE 

FORCCAST 

FREDD 

IVICA 

PROLEX 

TIL  

3 IDEFI-N 

#MOOCLive  
MOOCINNOV+  

OPENMIAGE 

 

 

La suite des 180 secondes 

 « Affuter ses neurones » - Un enseignement transversal 

accompagnant les étudiants dans  le développement 

métacognitif de leurs stratégies d’apprentissages 

 Développement d'un tutorat étudiant au Centre de Simulation 

de la Faculté de Médecine de l'Université Nice Sophia Antipolis 

 Click'n BIO -  « Vers la réussite en biologie cellulaire pour les 

licences première année » 

 ARTEM INSIGHT 

 

 Controverses scientifiques théâtralisées : mise en œuvre d'un 

spectacle associé à un enseignement original 

 SELF - Système d’évaluation en Langues à visée formative :  

        un test multilingue ancré sur un argument de validité, au service 

des étudiants de l’enseignement supérieur en France et au-delà 

 ISS - Innovative Smart System 

 UE102 - Apprendre à distance : méthodologie et 

accompagnement 

 

page 8 page 26 

page 14 page 32 

 

page 6 page 24 

page 36 page 18 
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JARDIN CARRÉ 

Soutenir l’innovation 
 et sa dissémination 

Innover pour la 
réussite de tous 

La suite des  

180 secondes 

Les vidéos 

Hall de la poule 

Salle 
Georges 
Charpak 

Amphithéâtre Poincaré Créativité, 
intelligence collective, 

entrepreneuriat 

Hall Poincaré 
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Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016    
    

    
    

Créativité, intelligence collective, entrepreneuriat 
    

    
    

10101010    initiativesinitiativesinitiativesinitiatives    

centrées sur des centrées sur des centrées sur des centrées sur des pédagogiespédagogiespédagogiespédagogies    activesactivesactivesactives, un apprentissage par , un apprentissage par , un apprentissage par , un apprentissage par projetprojetprojetprojet    et enet enet enet en    équipeéquipeéquipeéquipe, éventuellement nourri , éventuellement nourri , éventuellement nourri , éventuellement nourri 

par une approche de type «par une approche de type «par une approche de type «par une approche de type «    design thinkingdesign thinkingdesign thinkingdesign thinking    », permettant aux étudiants de s’impliquer dans tout ou partie », permettant aux étudiants de s’impliquer dans tout ou partie », permettant aux étudiants de s’impliquer dans tout ou partie », permettant aux étudiants de s’impliquer dans tout ou partie 

des processus de des processus de des processus de des processus de créationcréationcréationcréation, de , de , de , de conceptionconceptionconceptionconception, de , de , de , de valorisationvalorisationvalorisationvalorisation    d’un produit, d’und’un produit, d’und’un produit, d’und’un produit, d’un    service, d’une solution.service, d’une solution.service, d’une solution.service, d’une solution.    

 

 

    
    

10101010    IDEFIIDEFIIDEFIIDEFI    
    

    2PLG    ----    Pré Professionnalisation des Licences GénéralesPré Professionnalisation des Licences GénéralesPré Professionnalisation des Licences GénéralesPré Professionnalisation des Licences Générales    

 ADICODE    ----    Ateliers de l'Innovation et du CoAteliers de l'Innovation et du CoAteliers de l'Innovation et du CoAteliers de l'Innovation et du Co----DesignDesignDesignDesign    

    CMI-FIGURE    ----    Formation en InGénierie d’Universités de RechercheFormation en InGénierie d’Universités de RechercheFormation en InGénierie d’Universités de RechercheFormation en InGénierie d’Universités de Recherche 

    CréaTIC ----    CréationCréationCréationCréationssss    et Technologies de l’Information et Technologies de l’Information et Technologies de l’Information et Technologies de l’Information et de la et de la et de la et de la CommunicationCommunicationCommunicationCommunication 

    DSCHOOL    ----    d.school Parisd.school Parisd.school Parisd.school Paris----Est at École des PontsEst at École des PontsEst at École des PontsEst at École des Ponts 

    ECOTROPHELIA    ----    Réseau Réseau Réseau Réseau d’enseignement supérieur à l’écod’enseignement supérieur à l’écod’enseignement supérieur à l’écod’enseignement supérieur à l’éco----innovationinnovationinnovationinnovation    alimentairealimentairealimentairealimentaire 

    InnovENT-E    ----    Institut de formations ouvertes Institut de formations ouvertes Institut de formations ouvertes Institut de formations ouvertes destinées à au destinées à au destinées à au destinées à au développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    dedededessss    PMEPMEPMEPME----PMI innovantes PMI innovantes PMI innovantes PMI innovantes 

à l’exportà l’exportà l’exportà l’export 

    PLACIS    ----    PLAteforme Collaborative pour l’Ingénierie SystèmePLAteforme Collaborative pour l’Ingénierie SystèmePLAteforme Collaborative pour l’Ingénierie SystèmePLAteforme Collaborative pour l’Ingénierie Systèmessss 

    PROMISING ----    Plateforme de formation à l’innovation, à la créativité et au designPlateforme de formation à l’innovation, à la créativité et au designPlateforme de formation à l’innovation, à la créativité et au designPlateforme de formation à l’innovation, à la créativité et au design 

 VPE    ----    Valorisation des Projets des EtudiantsValorisation des Projets des EtudiantsValorisation des Projets des EtudiantsValorisation des Projets des Etudiants 
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JIPES 2016 

2PLG 

Pré Professionnalisation des Licences Générales 
Contact   

Marc Gimonet, responsable scientif ique 
projet 2PLG, Université Rennes 2  
marc .g imo ne t@uni v - re nne s2. f r   
 

JIPES 2016 

Partenaires financiers Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Développer la préprofessionnalisation en 

licence générale  
• Introduire de nouvelles pratiques et 

méthodes pédagogiques 
• Faciliter la poursuite d’études et l’insertion 

professionnelle 
 

Publics  

Etudiants de licence générale ALLSHS, 
enseignants-chercheurs 
 

Bénéfices attendus 
• Former de nouveaux profils étudiants, 

acteurs de leur parcours et de leurs 
apprentissages 

• Engager une dynamique d’innovation et 
d’initiatives pédagogiques en interne 

• Renforcer le partenariat socio-économique  

 
 

 
 

 

IMAGES 

 
 

PÉDAGOGIE ACTIVE 
• Pédagogie par projet  
• Pédagogie de l’alternance  
• Mises en situation et multimodalité des 

approches professionnelles  
• Ateliers pratiques et méthodologiques 
• Démarche e-portfolio  
• Approche par compétences 
 

è Réflexivité, créativité, dynamique de groupe, 

collaboration, mutualisation, mobilité, 

adaptabilité, ouverture 

 

Autres dispositifs : Démarche de garantie de la 
qualité / Réseau social numérique 
 

  
  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Approche des réalités professionnelles, 

expériences, compétences pour les étudiants 
• Valorisation des activités étudiantes 
• Expérimentations, échanges de pratiques, 

développement des approches pédagogiques 
• Collaborations avec le monde socio-économique 
 

Points de vigilance 
• Valoriser l’engagement des enseignants-

chercheurs dans ces dispositifs 
• Mobiliser les partenaires socio-économiques sur 

le long terme 
 

Transférabilité 
• Dispositif transférable en tout ou partie 
• Essaimage (universités, associations, etc.) des 

pratiques et méthodes pédagogiques innovantes 

 
 

 
 

 

�
�

ADICODE    

ateliers de l’innovation et du codesign 
Contact   

Céline Dubois-Duplan 
Directrice des ADICODE 
ce l ine.dubo is@ he i . f r  |www.gro upe -he i - is a -
isen.com/a di co de /c es t-quo i .htm l

 

Établissements  
partenaires 

Établissement  
coordinateur 

PÉDAGOGIE ACTIVE 
• Conduite de sujets réels d’innovation 

d’entreprises par des équipes 
transdisciplinaires d’étudiants (surtout 
ingénieurs) issus de domaines variés, de 
différentes écoles. Encadrement de la 
conduite de projet par des enseignants-
chercheurs  

• Séances de créativité et intelligence 
collective par des animateurs de codesign 

• Environnements physiques : espaces de co 

working avec des équipements de 
fertilisation croisée, Fab Lab, centre de 

codesign…  

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Nouvelles compétences : animation 
d’atelier de codesign, créativité 

• Approche transdisciplinaire 
• Nouvelles postures des enseignants 
• Proximité avec les entreprises 

 

Points de vigilance 

• Veiller à une certaine convergence des 
calendriers et des objectifs pédagogiques, 
pour le travail transdisciplinaire et en 
intelligence collective 

 

Transférabilité 

• Formation d’animateurs d’ateliers de 
codesign (ex : université de Limoges) 

• Pédagogie active (ex : learning lab à la 
Catho de Lille) 

 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Pédagogie de l’innovation en codesign 
• Approche transdisciplinaire, intelligence 

collective 
• Créativité et émergence d’innovation 

 

Public  

• Etudiants en formation initiale 
(principalement niveau master 1 et 2) 

 

Bénéfices attendus 

• Produire des compétences de conduite 
de projets innovants 

• Favoriser l’employabilité 
• Faire émerger des  
sujets disruptifs d’entreprises 
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CMI-FIGURE  

Formation en InGénierie d’Universités de Recherche 
Contact   

Lamine BOUBAKAR, V ice -prés i de nt du réseau 
F IGURE 
 

reseau- f igur e. f r /  

 

PÉDAGOGIE ACTIVE 
Le cursus permet de déployer des méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage empruntées à 
plusieurs courants pédagogiques : apprentissage 
actif ; pédagogie de projet ; pédagogie par objectifs. 

 

AUTRES DISPOSITIFS 
Ces méthodes sont mises en œuvre dans le cadre 
d’un dispositif de formation basé sur l’alignement des 
acquis visés, de leur évaluation et des activités 
pédagogiques qui permettent de les atteindre.  
 
Au sein de ce dispositif, l’étudiant est invité très tôt à 
devenir acteur de son parcours. Ce qui exige de 
cultiver chez lui la pensée analytique et l’analyse 
critique à travers une démarche réflexive. Une telle 
démarche est introduite dans le cadre d’un processus  
d’évaluation dit « participatif ».  
 
Pour son apprentissage, l’étudiant est immergé, dès
le début de sa formation, dans l’environnement de la 
recherche universitaire.  
  

 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

Les dispositifs testés permettent de développer chez 
l’étudiant le goût d’apprendre, substitué à la crainte 
de l’examen, la motivation, l’autonomie, la prise 
d’initiative, le sens critique et la capacité de 
travailler en équipe.   
 

Points de vigilance 

Prise en compte dans le référentiel d’équivalences 
horaires des établissements. 
 

Transférabilité 

Les dispositifs sont transférables pour l’essentiel à 
toute formation universitaire. 
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OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
FIGURE développe un modèle différencié de 
formation au métier d’ingénieur. Ses principales 
caractéristiques : une cohérence sur cinq ans ; une 
solide spécialisation ; des activités de mise en 
situation ; un adossement à des laboratoires dont 
les chercheurs contribuent à la formation tout au 
long du cursus. 
 
Public  

L’entrée dans le cursus est sélective et se fait très 
majoritairement en s’appuyant sur le portail APB. 
 
Bénéfices attendus 

FIGURE a pour objectif de former autrement des 
cadres qui soient des moteurs de l’activité 
économique et plus généralement de la société. 
Leur profil : experts ; innovants ; certes managers 
mais aussi scientifiques, à l’articulation de 
l’économie et du social mais aussi de la recherche
et de la technologie. 

 
 
 
 

PEDAGOGIE ACTIVE 
 

  
     
  
  

  

  

Contact CréaTIC 

Ghislaine Azémard,  directrice  
ghis la ine.aze m a rd@ wanadoo. f r  
S i te  web :  http://www. i def i -c r ea t ic .ne t  
 

OBJECTIFS 
Besoins/enjeux 
 

 

 

 

 

 

Public  

 
 

 

 
 

Bénéfices attendus 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

CréaTIC 

Établissement coordinateur 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 
q Contributions aux bonnes pratiques des pédagogies par 

projet et hybrides 
q Diffusion de contenus orientés « société des savoirs et 

de l’innovation numérique » en SHS 
q Projets étudiants de grande qualité valorisés sur des 

salons et festivals nationaux 
 

Points de vigilance
Ø Coopération administrative et gouvernance avec les 

partenaires 
Ø Dynamisme des enseignements et adéquation avec les 

besoins de l’environnement 
Ø Développement d’un modèle économique en cours 

dans le cadre de la formation tout au long de la vie 
 

Transférabilité 
ü Interne : Diffusion du dispositif pédagogique et du 

modèle d’interdisciplinarité dans les établissements 
partenaires 

ü Externe : Modèle d’intégration des diplômés en SHS dans 
les entreprises et les programmes de R&D 

 
 

 
 

Créations & technologies de l’information et de la communication 

Établissements partenaires 

Placer les étudiants en 
situation 
professionnalisante  et 
leur faire réaliser des 
projets finalisés 
interdisciplinaires 

Optimiser l’insertion 
professionnelle des 
étudiants en Sciences 
Humaines et Sociales via 
des  enseignements 
théorico-pratiques 

Établiss
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   d.school Paris 

Contact   

Véronique Hillen, fondatrice et doyenne 
veronique@ dsc ho ol . f r  
 
www.dschoo l . f r  

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Besoin des entreprises de se renouveler 
• Enjeux d’un monde incertain qui bouge très rapidement 
• Problèmes complexes difficiles à comprendre 
• Les solutions n’existent pas et doivent être adaptées 
• Enjeux pour les entreprises de diffuser une culture 

d’exploration et d’innover fortement 
 

Public  
• Elèves de niveau master de toutes disciplines 
• Professeurs de toutes disciplines 
 

Bénéfices attendus 
• Un nouveau profil de leaders liés par leur capacité de 

réalisation avec empathie 
• Création de nouvelles offres produit/service 
• Changement de paradigme éducatif  
• Nouveau référentiel de compétences en innovation  
• Transformation de cours existants  
• Formation des professeurs 
• Différents formats pédagogiques 
• Reconnaissance nationale et internationale  

 
 
 

 
 

PÉDAGOGIE ACTIVE 
• Le design thinking utilisé comme une transdiscipline  
• Projet par équipe avec l’objectif de créer quelque chose 

d’utile pour quelqu’un dans un temps donné 
• Activités encourageant le bon sens (pragmatisme), la 

volonté de faire autrement (constructivisme) et 
l’adaptation contextuelle pour ceux pour qui on veut 
innover (phénoménologie) 

• Evaluation par rapport à l’impact et les bénéfices pour les 
utilisateurs 

 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Ressources numériques 
• Travaux dirigés ludiques 
• Présentations 
• Accompagnement dans un contexte réel 
• Coaching

  
 

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Diffusion d’une culture d’innovation qui favorise la 

réalisation pragmatique versus la conception 
• Diffusion des valeurs liées à l’action et l’empathie: 

réaliser avec le cœur, la main et l’esprit 
• Transformation humaine développant ses capacités 

d’innovation et d’entreprenariat 
 

Points de vigilance 
• Réalisme des briefs avec un niveau d’ambition adapté 

aux formats pédagogiques 
• Accès facile au terrain et mise à disposition de 

ressources pour la réalisation 
• Implication, état d’esprit et compétences des 

professeurs 
• Qualité des dispositifs 
 

Transférabilité 
• Adaptation de l’ingénierie aux types de public 
• Développements liés aux types d’objets et thématiques 
• Développement d’expertise utilisateurs 

 
 

 
 

 

JIPES 2016 

RETOUR 

D’EXPÉRIENCE 
Apports 

« Le projet ECOTROPHELIA 

permet de  toucher à  différents domaines de l'agroalimentaire, 

et de se faire une idée plus concrète de ce qui nous attend en 

entreprise. Les recruteurs semblent apprécier cette participation 

pour l'expérience du travail en équipe, la pluridisciplinarité et le lien 

avec le monde professionnel - expérience responsabilisante qui 

manque souvent sur le CV de jeunes diplômés.»  

Loïc AZNAR – Réveil Pressé - ISARA Lyon, 
aujourd’hui Chef d’équipe chez Écochard Traiteur 
Points de vigilance 

• Accroître la visibilité internationale. 
• Développer la formation continue. 
• Renforcer les partenariats. 
Transférabilité 

• Développement d’outils et méthodes pédagogiques 
inter-établissements.

• Introduction d’une dimension européenne du concours 
depuis 2008. 

 
 

     
  

ECOTROPHELIA 
Réseau d’enseignement supérieur à l’éco-innovation alimentaire    

Contact   

Dominique LADEVEZE, Directeur  
dladeveze@vaucluse.cc i. fr  
http://publ ic.ecotrophelia.org/  

JIPES 2016 

Établissements partenaires 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Structurer, valoriser et développer des pratiques 

pédagogiques innovantes. 
• Construire une chaire internationale sur l’éco-innovation 

alimentaire. 
• Intégrer des démarches collaboratives d’éco-conception. 
• Mettre en place un réseau européen. 

 

Public  
Entreprises agroalimentaires, enseignants-chercheurs, 
établissements d’enseignement supérieur, étudiants français 
et européens. 

 

Bénéfices attendus 
• Créer un réseau national et européen de formation à 

l’excellence en éco-innovation alimentaire. 
• Contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises 

agroalimentaires par l’éco-innovation. 
• Devenir un modèle pédagogique démonstrateur, avec 

une visibilité internationale. 

 
 
 
 

L'apprentissage par projet au service des 

entreprises agroalimentaires 
üDévelopper un modèle pédagogique original et 
professionnalisant pour améliorer l'efficacité des 
apprentissages par la réalisation de projets d‘éco-innovation. 
L’apprentissage par projet dans le contexte d'un 

partenariat industriel 
üLe partenariat stimule l'acquisition de connaissances et le 
développement de compétences opérationnelles.  
L’apprentissage par projet dans le contexte d'un 

concours inter-établissements 

üRéaliser des projets visant à l'excellence par la 
participation à un concours 
national et européen (conception 
d’un dispositif support pédagogique  
inter-établissements). 

  

  

PÉDAGOGIE 

ACTIVE 
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JIPES 2016 

InnovENT-E 
  

  
Contact   

Stéphanie PETIT, direction exécutive  
Yann SERREAU 
direx@innove nt-e . f r  
www. innove nt-e .c o m 

 

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

•Référentiel de compétences national 
•Expertise en pédagogie numérique 
•Accès à des ressources labellisées 
•Certification de compétences 

inscrites à l’inventaire de la CNCP 
•Coopérations entre partenaires multiples 
 

Points de vigilance 

•Droit d’auteur appliqué au numérique 
 

Transférabilité 

•Diffusion des dispositifs, expériences et  
bonnes pratiques aux adhérents de 
l’association InnovENT-E 

OBJECTIFS 
Besoins/enjeux 

•Développement des compétences liées  
à l’innovation et à l’export au service  
de l’emploi et de la compétitivité des PME 

 

Public  

•Étudiants, apprentis, salariés,  
demandeurs d’emploi 

 

Bénéfices attendus 

•Offre de formation multiforme adaptée  
•Transformation des pratiques 

pédagogiques 
•Édition de contenus mutualisés 
•Attractivité des PME auprès des étudiants 
•Employabilité accrue des apprenants 
 

 
 

 

 
 

 
PÉDAGOGIE ACTIVE 
• Formations créativité hybrides multi-sites : 

48h pour faire vivre des idées®, Innov’INSA 

• Formation ingénieurs à distance : InnovE-UT 

•Pédagogie par projet : ingénieur CESI  

•Apprentissage : formation d’ingénieurs 

performance industrielle et innovation 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Licences professionnelles : PIDDI, MIGIE UL 

• Formation de formateurs : ingénierie 

pédagogique et numérique 

JIPES 20JIPES 20ÉditioJIPES 20JIPES 20JIPES 20JIPES 20
•Attractivité d
•Employabilit

Institut de formations ouvertes  
destinées au développement  

des PME-PMI innovantes à l’export

JIPES 2016

PLACIS

PLAteforme Collaborative pour l’Ingénierie Systèmes
Contact

Alexis FRANÇOIS, Chargé de mission coordination
a lex is . f ranco is @supmec a. f r

www.plac is - pro j ec ts .c o m

JIPES 2016

Établissements partenairesÉtablissement coordinateur

OBJECTIFS
Besoins/enjeux

• Former des ingénieurs systémiers,
• Favoriser l'apprentissage actif dans un

contexte industriel, international et

collaboratif.

Public

• Élèves ingénieurs, enseignants (PRAG, EC).

Bénéfices attendus

• Assurer à la majorité des étudiants une
préparation approfondie à l’ingénierie
système et un savoir-faire professionnel,

• Améliorer l’employabilité des étudiants,
• Déploiement et amélioration continue de

l’approche par projet en contexte industriel.

PÉDAGOGIE ACTIVE
• 3DExperience de Dassault Systèmes,
• Salles de réalité virtuelle,
• Impression 3D,
• Autoévaluation des compétences,
• Universités d’été.

AUTRES DISPOSITIFS
• Plateforme pédagogique 3.0 expérimentale,
• MOOCs,
• Prototypes pédagogiques et industriels,
• Maquettes numériques.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Apports

• Outils et méthodes d’accompagnement à la
mise en place de pédagogie active,

• Partenariats académiques et industriels,
• Partenariat stratégique ERASMUS+,
• Publications et visibilité associée.

Points de vigilance

• Amélioration de la dimension collaborative,
• Pérennité financière des projets.

Transférabilité

• Bonnes pratiques à appliquer dans la mise en
place de pédagogie par projet en contexte
industriel,

• Dispositifs pédagogiques, tutoriels.
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JIPES 2016 

Contact

Marielle Thiévenaz, Chef de projet  
Marie l le . th ie ve naz@ univ - g re no bl e -a l pes . f r  
 

S ite  web du pro jet  :  http :// www. pro m is i ng. f r  

 

Principaux établissements partenaires Établissement coordinateur sement coordin

OBJECTIFS 
Enjeux  
Développer les compétences créatives 
et l’intelligence de l’innovation chez les 
étudiants (compétences du 21ème siècle)  

PROMISING  
Plateforme de formation à l’innovation, à la créativité et au design 

Potentiel de transformation 
Concevoir et diffuser des dispositifs de 
formation ouverts, interdisciplinaires,  
qui proposent aux étudiants de travailler 
en innovation sur des sujets de société : 
santé, culture, environnement ... • Ateliers longs (1 semestre), 

interdisciplinaires, avec une approche 
design : Le labo des possibles © 

• Ateliers courts : Ecole d’hiver de la 
créativité labellisée réseau 

international Mosaic HEC Montréal ©  
(public en formation continue) 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Transférabilité 
• Formation et accompagnement 

d’enseignants volontaires aux 
démarches de créativité              
40 enseignants formés, diffusion 
auprès de 900 étudiants 

• Par un espace d’expérimentation 

Points de vigilance 
• L’activité de recherche en 

soutien des expérimentations 
• Le modèle économique 
• La flexibilité nécessaire des 

maquettes pour les ateliers

 

PÉDAGOGIE ACTIVE 
Pédagogie par l’action et la recherche 

JIPES 2016 

VPE  

           Valorisation des Projets des Etudiants 
Contact : David-Olivier BOUCHEZ 

Responsable de la Valorisation et de l'Incubateur 

E mail : dbouchez@ece.fr 

Site web : www.ece.fr/vpe 

 

   Établissement coordinateur 

 
  

  

  

 
 

 
 
 

 
 
 

     
  
  

 

  

  APPRENDRE 

| COURS 

CONCEVOIR 

| PROJETS 

REALISER 

| FABLAB 

VALORISER 

| VPE 

ENTREPRENDRE 

| INCUBATEUR 

Objectif : Développer la créativité et l'engagement sociétal  
chez les étudiants 
 

Public : Elèves en fin de cursus d'Ecole d'Ingénieurs 
 

Pédagogie en mode projet + Coaching pour convaincre de la 
valeur ajoutée de son projet à l’extérieur à l'Ecole 

 

Résultats des élèves depuis 2012 :  
18 StartUps – 11 Brevets – 80 publications – 130 partenariats – 
86 finalistes de concours 
 

Perspectives de développement : 
Transférer la VPE à d'autres formations et développer 
l'hybridation des savoirs ( Ingénierie/Marché/Design ) 
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Jeudi 31 mars Jeudi 31 mars Jeudi 31 mars Jeudi 31 mars 2016201620162016    
    

    
    

Soutenir l’innovation et sa dissémination 
    

    

    

6666    initiativesinitiativesinitiativesinitiatives  

impulsées par des gouvernances ou des acteurs de terrain, impulsées par des gouvernances ou des acteurs de terrain, impulsées par des gouvernances ou des acteurs de terrain, impulsées par des gouvernances ou des acteurs de terrain,     contribuant à la transformation des pratiques contribuant à la transformation des pratiques contribuant à la transformation des pratiques contribuant à la transformation des pratiques 

pédagogiques, en particulierpédagogiques, en particulierpédagogiques, en particulierpédagogiques, en particulier    par :par :par :par :    

� la formation et l’accompagnement des enseignantsla formation et l’accompagnement des enseignantsla formation et l’accompagnement des enseignantsla formation et l’accompagnement des enseignants    et des équipes pédagogiqueset des équipes pédagogiqueset des équipes pédagogiqueset des équipes pédagogiques    ;;;;    

� l’analyse et la documentation des pratiques, adossées à l’analyse et la documentation des pratiques, adossées à l’analyse et la documentation des pratiques, adossées à l’analyse et la documentation des pratiques, adossées à la recherche en éducationla recherche en éducationla recherche en éducationla recherche en éducation    ;;;;    

� la valorisationla valorisationla valorisationla valorisation    des activités d’enseignement.des activités d’enseignement.des activités d’enseignement.des activités d’enseignement.    

 

 

 

 
    

    

3 IDEFI3 IDEFI3 IDEFI3 IDEFI    
    

    

    DÉFI DIVERSITÉS    ----    Déployer l’Excellence en Formations d’Ingénieurs par et pourDéployer l’Excellence en Formations d’Ingénieurs par et pourDéployer l’Excellence en Formations d’Ingénieurs par et pourDéployer l’Excellence en Formations d’Ingénieurs par et pour    les diversitésles diversitésles diversitésles diversités    

    IDEA ----    Individualisation, Diversification, Individualisation, Diversification, Individualisation, Diversification, Individualisation, Diversification, Accompagnement, InsertionAccompagnement, InsertionAccompagnement, InsertionAccompagnement, Insertion    : : : : "L’université autrement"L’université autrement"L’université autrement"L’université autrement""""    

    PaRé ----    Parcours réussiteParcours réussiteParcours réussiteParcours réussite     

    

3 candidatures au prix PEPS3 candidatures au prix PEPS3 candidatures au prix PEPS3 candidatures au prix PEPS    

    
 CEPI ––––    Contrat Enseignant Pédagogie InnovanteContrat Enseignant Pédagogie InnovanteContrat Enseignant Pédagogie InnovanteContrat Enseignant Pédagogie Innovante 

    DEFI INTERNATIONAL    ----    AAAAccompagnement ccompagnement ccompagnement ccompagnement pédagogique et linguistique pour l’enseignement en pédagogique et linguistique pour l’enseignement en pédagogique et linguistique pour l’enseignement en pédagogique et linguistique pour l’enseignement en 

anglaisanglaisanglaisanglais    

    Conduire conjointement un soutien à la pédagogie, à l’usage du numérique et à 
l’internationalisation des formations        
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DEFI Diversités : Déployer l’Excellence en Formations 
d’Ingénieurs par et pour les diversités 

Contact   

Claude Maranges 
defi.diversites@univ-toulouse.fr 
 
http://def i -d iv e rs i tes . un iv - tou lo us e. f r /  

 

IMAGES 

 
 
 

SOUTIEN À L’INNOVATION 
• Formation et accompagnement des enseignants 
• Aménagement de salles pédagogiques 
• Valorisation des activités pédagogiques dans la 

carrière 
• Animations autour de la pédagogie (Appel à 

projets, conférences, colloques…) 
 
AUTRES DISPOSITIFS 
• Erasmus pour les élèves-ingénieurs 
• Suivi de l’impact du projet auprès des étudiants et 

enseignants 

  
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• 90 nouveaux EC formés (12% de l’effectif) 
• 36 ateliers de formation ouverts à tous 
• 17 équipes d’enseignants accompagnées par 

les  14 conseillers pédagogiques (CP) 
• 14 projets pédagogiques financés 
• 19 salles aménagées 

 

Points de vigilance 
• Rôle et positionnement des CP 
• Implication des entreprises  
 

Transférabilité 
• Extension du projet  au sein de l’Université 

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
• Ouverture des formations aux EC hors Midi-

Pyrénées 

 
 

 
 

 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Adapter nos pratiques pédagogiques  à nos 

publics diversifiés et aux attentes du monde 
socio-économique 

• Améliorer la motivation et la réussite des 
étudiants 

 

Public  

• Enseignants 
• Elèves-ingénieurs 
 

Bénéfices attendus 
• Augmenter la satisfaction professionnelle 

des enseignants 
• Augmenter la motivation et la réussite des 

étudiants 
• Exploiter la richesse des diversités 
• Répondre aux attentes des entreprises en 

termes de compétences « transversales » 

 
 
 
 

IDEA                Individualisation, Diversification, Accompagnement, Insertion :  

« L’Université autrement » 

Contact   

Micheline BARTHOUT, 
VP Formation 
ce l lule - idea@ univ- pa r is -e s t . f r  
http:// idea. un iv -pa r is -es t . f r  

 

 

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Adapter la formation aux enjeux 

socio-économiques liés à la Formation 

Tout au long de La Vie 

• Impulser une dynamique forte de 

transformation en favorisant les 
échanges entre établissements  

 

Publics prioritaires  

• Adultes en reprise d’études 
• Etudiants internationaux 
• Etudiants salariés ou en double cursus 
 

Bénéfices attendus 
• Améliorer la réussite et l’insertion de 

tous les publics  
• Ancrer de nouvelles pratiques 

pédagogiques dans les établissements 

 
 
 

SOUTIEN À L’INNOVATION 
• Financement des projets pédagogiques 

innovants, portés par les enseignants 
• Accompagnement des enseignants 

ü Pôle de soutien à l’innovation (IDEA) 
ü Actions de formations (dont 

colloques, séminaires) 
ü Professionnalisation des conseillers 

pédagogiques et numériques 
• Diffusion par retours d’expériences 
• Apport d’experts internationaux  

 
  
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Mutualisation des compétences 
• Création de communautés de pratiques 
• Interactivité et engagement des étudiants 
• Flexibilité et individualisation des 

parcours 
 

Points de vigilance 

• Sensibilisation des équipes à une 
démarche d’évaluation 

• Reconnaissance de l’investissement 
pédagogique des enseignants  
 

Transférabilité 

•  Inhérente aux critères de sélection des 
appels à projets IDEA : nécessité de 
partager les résultats des 
expérimentations 

 
 

 
 

TRAVAIL INTER-ÉTABLISSEMENTS 

COMMUNAUTÉ  

DE PRATIQUES 

COMPÉTENCES 

ÉTUDIANTS 

ACTEURS 

CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES 
EXPERTISE 

INTERNATIONALE 

FORMATION 

DE FORMATEURS 
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PaRé 
 
    

Contacts 

Florent  JABOUILLE ou Isabelle DELPERIE  
pare@univ-po i t i e rs . f r   05 49 45 43 50   
 
http://pa r e.un iv - po i t ie r s . f r /  

SOUTIEN À L’INNOVATION 
• CRIIP (Centre de ressources d’Ingénierie, 

d’Initiatives Pédagogiques) basé à l’ESPE : 
accompagnement, échanges de pratiques, 
lieu-ressources, formation – Pédago’Lab 

• Appui financier innovations pédagogiques 

(nouveaux espaces de travail, utilisation de 
la vidéo pour l’évaluation ou 
l’apprentissage des concepts, approche par 
problèmes,  webdoc …) 

• Recherche et applications (production 
d’écrit, recherche documentaire, dispositifs 
innovants de soutien à la réussite …)  

 

 
  
 

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Sortie de l’isolement pour les enseignants 
• Effet levier sur l’innovation pédagogique 
• Vision établissement 

 

Points de vigilance 

• Reconnaissance investissement 
pédagogique 

• Affrontements idéologiques / missions de 
l’Université 

• Pérennité des moyens d’accompagnement 
• Réflexes facultaires 
 

Transférabilité 

• Diffusion des travaux de recherche  
(publications, séminaires)  

• Diffusion webdoc, pédago-lab 
• Mutualisation des expériences 
 

 
 

 

Parcours Réussite 
     

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Nouveaux publics 
• Nouveaux besoins  
    socio-économiques 
 
Public  

• Apprenants (focus sur  
    étudiants 1er cycle) 
• Enseignants et acteurs 
     de la formation  
     de l’Université 

 
Bénéfices attendus 

• Egalité des chances 
• Adaptation des modes de formation aux 

apprenants
• Validation des initiatives  par la 

recherche expérimentale 
 
 
 

CEPI  

 Contrat Enseignant Pédagogie Innovante 

CEPI 
Contact  :   

Pascale AMIOT, Bertrand MOCQUET, 
Anne WITCZAK

cepi@univ-pe r p. f r  
http://go .upv d. f r /ce pi   

 

Établissement coordinateur :  
  Université de Perpignan Via Domitia 

SOUTIEN À L’INNOVATION 
• Une disponibilité de service de 96HTD  
• Une année de formation et 

d’accompagnement en pédagogie  
• Des séminaires de réflexion et d’échanges 

de pratiques. 
• Des formations mensuelles aux usages des 

outils numériques  
  

AUTRES DISPOSITIFS 
• Pl@tinium (plateforme d’innovation pour 

une université numérisée) formant les 
porteurs de projets souhaitant intégrer du 
numérique dans leur pédagogie 

  
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

• Transformation des pratiques et des 
modes de relation 

• Développement des usages numériques 
• Émergence de nouveaux lieux 

d’apprentissage et d’échange 
• Mieux-être au travail 
Points de vigilance 

• Accompagnement continu par le comité 
de pilotage  

• Création d’un centre d’appui à la 
pédagogie pour pérenniser le dispositif 

Transférabilité 

• Totale ou modulable 
 

 
 

 
 

 

     
  

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux  

Epouser le changement : 
• Modification du vivier des étudiants 
• Transformation de l'accès au savoir 
• Avènement de nouveaux dispositifs 

numériques de formation 
Public  

• Enseignants et enseignants-chercheurs 
volontaires 

Bénéfices attendus 

• Conception d’enseignements innovants 
• Facilitation des apprentissages et 

renforcement de la motivation 
• Amélioration de la réussite étudiante 
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Contact   

Joanne Pagèze, Chef de projet,  agrégée 
d’anglais  
jpageze@u-bordeaux. f r  
http:// id ex.u - bor de aux. f r /f r /n /S tr uc tures - d-a id e-

aux-pro jets/Def i - i n ter na t io na l /r 3088.h tm l  

 

Établissements partenaires Établissement porteur 

 

IMAGES 

 
 

LE PROGRAMME DEFI INTERNATIONAL 
 

• Un  stage intensif de 3 jours :  
Teaching Academic Content Through English 

aspects langagiers clés, outils et astuces 

pédagogiques, micro-enseignement, pratique 

réfléchie, immersion dans le contexte  

• Suivi de projet au niveau de l’équipe 
pédagogique – analyse des besoins 

• Coaching personnalisé, Ateliers de 
conversation, Ressources Moodle, Adaptation 
des supports 

• Evaluation et analyse de l’expérience des 
enseignants et des étudiants 

 

  
 

  

RETOURS D’EXPÉRIENCE 
Apports 

• Des enseignants mis en confiance, une 
pratique pédagogique bien située 

• Un stimulus à l’expérimentation 
pédagogique 

• Notre capacité à développer 
l’international renforcée 

Points de vigilance 

• Entretenir le réseau de 176 participants 
• Approfondir, prolonger notre action 

Transférabilité 

• Collègues invités à observer, événements 
de diffusion, réseau européen 

 
IMAGES 

 
 

 
 

 

     
  

Défi International 
accompagnement pédagogique et linguistique pour l’enseignement en anglais

OBJECTIFS 
Besoins/enjeux 

• Accompagner et former les enseignants à 
la classe internationale 

• Une pédagogie adaptée pour ce contexte 
• Une approche diversifiée 
Public  

• Enseignants-chercheurs, équipes 
pédagogiques… et leurs étudiants 

Bénéfices attendus 

• Des formations internationales d’une 
grande qualité 

• L’émergence d’une communauté de 
pratiques 

 
 
 

 
 

 
 
 

Contact   Florence MICHAU 

Directrice de PerForm 

F lorence.m ic ha u@g r enoble - i np. f r  
 
http://pe rf o r m.g re no b le - inp. f r /  

SOUTIEN À L’INNOVATION 
En particulier 
• Pédagogies actives (ex APP)  
• Jeux tangibles pour l'apprentissage 
• 1er MOOC collaboratif Nord Sud 
• Approche par compétences 
Mais aussi
• Ateliers et collaborations avec UGA 
• Co-création du réseau PENSERA 

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Fertilisation croisée des trois  axes 
• Une équipe connue et reconnue par les 

enseignants 
• Interactions  et collaborations démultipliées sur 

les champs Formation/RI/SI/Recherche dans 
l’établissement et avec partenaires 
internationaux (Belgique, Québec, Vietnam …) 

 

Points de vigilance 
• Promouvoir des innovations «soutenables » 
• Ne pas être trop « en avance de phase » 

 

Transférabilité 
• Déjà aboutie sur la pédagogie universitaire  au 

niveau du site et de la région : réseau PENSERA, 

ateliers co-réalisés avec UGA 

• A étudier au niveau de la COMUE pour l’axe 
soutien à l’internationalisation 

 

     
  

Conduire conjointement un soutien à la pédagogie,  
à l’usage du numérique et à l’internationalisation des formations 

9 ans d’expérience 
Impact     4500 étudiants  

350 enseignants  
6 écoles d'ingénieurs  

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux
• Améliorer sa pédagogie 
• S’appuyer sur le numérique 
• Enseigner en anglais  
et en contexte international 

 

Public  
Enseignants de Grenoble INP et doctorants 
 

Bénéfices attendus 
• Des étudiants 

plus motivés et plus actifs 
mieux préparés aux enjeux et contexte de 
leur métier 

• Des enseignants satisfaits de l’impact de leur 
enseignement 

• Un établissement plus attractif  
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Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016Jeudi 31 mars 2016    
    

    
    

Innover pour la réussite de tous 
    

    
9999    initiatives initiatives initiatives initiatives     

visant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivants    ::::    

� l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des publics en situation spécifiquepublics en situation spécifiquepublics en situation spécifiquepublics en situation spécifique    (étudiants en (étudiants en (étudiants en (étudiants en 

situation ou à risque d’échec, étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, situation ou à risque d’échec, étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, situation ou à risque d’échec, étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, situation ou à risque d’échec, étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, 
professionnels en professionnels en professionnels en professionnels en activité…)activité…)activité…)activité…)    ;;;;    

� l’accès à des l’accès à des l’accès à des l’accès à des formations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombre, notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations 

d’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiants    ;;;;    

� la mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («la mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («la mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («la mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («    empowermentempowermentempowermentempowerment    »). »). »). »).     

 

    

5 IDEFI5 IDEFI5 IDEFI5 IDEFI    
    
    

    AVOSTTI ----    Accompagnement des VOcations Scientifiques et Techniques vers le Titre d’IAccompagnement des VOcations Scientifiques et Techniques vers le Titre d’IAccompagnement des VOcations Scientifiques et Techniques vers le Titre d’IAccompagnement des VOcations Scientifiques et Techniques vers le Titre d’Ingénieurngénieurngénieurngénieur 

    ÉNEPS    ----    ÉÉÉÉcole Nationale de l’Enseicole Nationale de l’Enseicole Nationale de l’Enseicole Nationale de l’Enseignement Professionnel Supérieurgnement Professionnel Supérieurgnement Professionnel Supérieurgnement Professionnel Supérieur    

    TalentCampus    ----    Atelier de valorisation de compétences sociales, humaines et transversalesAtelier de valorisation de compétences sociales, humaines et transversalesAtelier de valorisation de compétences sociales, humaines et transversalesAtelier de valorisation de compétences sociales, humaines et transversales    

    UM3D ----    Pour une première année Déterminante, Diversifiée et DifférentePour une première année Déterminante, Diversifiée et DifférentePour une première année Déterminante, Diversifiée et DifférentePour une première année Déterminante, Diversifiée et Différente    

    UTOP ----    Université de Technologie Ouverte PluripartenaireUniversité de Technologie Ouverte PluripartenaireUniversité de Technologie Ouverte PluripartenaireUniversité de Technologie Ouverte Pluripartenaire    

    
4 IDEFI4 IDEFI4 IDEFI4 IDEFI----NNNN    

    
    AGREENCAMP    ----    Les agrosciencesLes agrosciencesLes agrosciencesLes agrosciences    mobilisées pour le numériquemobilisées pour le numériquemobilisées pour le numériquemobilisées pour le numérique    

    EIFFELa ----    Expérience Innovante sur FUN pour des Formations En Ligne AccessiblesExpérience Innovante sur FUN pour des Formations En Ligne AccessiblesExpérience Innovante sur FUN pour des Formations En Ligne AccessiblesExpérience Innovante sur FUN pour des Formations En Ligne Accessibles 

    ReflexPro    ----    Ressources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiantsRessources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiantsRessources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiantsRessources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiants 

    SONATE ----    SOlidaritéSOlidaritéSOlidaritéSOlidarité    Numérique et Attractivité TerritorialENumérique et Attractivité TerritorialENumérique et Attractivité TerritorialENumérique et Attractivité TerritorialE     
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AVOSTTI  

 

 Accompagnement des Vocations Scientifiques et Techniques  
vers le Titre d’Ingénieur  

Contact   

René LE GALL, directeur Polytech 
Nantes 
Etablissement porteur : 
Université de Nantes 
avostti@polytech-reseau.org  
 

 

13 universités  
partenaires 

 

 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Nouvelles voies d’admission pour les 

écoles d’ingénieurs 
• Accompagnement et sécurisation des 

parcours 
• Diffusion massive de nouvelles pratiques 

d’enseignement 
 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• 90 personnes impliquées dans le pilotage 
• + de 160 enseignants-chercheurs 

intervenant en pédagogie  
• Une plate-forme numérique en cours de 

développement  

 

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• 809 nouveaux entrants depuis 2012 
• Effet accélérateur sur l’innovation pédagogique 

dans les cycles préparatoires et ingénieurs 

• Des partenariats multiples (ADIUT, Facultés 
médicales, réseaux d’universités étrangères) 

 

Points de vigilance 

• Des résultats sur le long terme (Premiers 
diplômés ingénieurs en 2017) 

 

Transférabilité 

• Autres profils de bacheliers concernés 
• Dissémination du projet : 3 

communications en 2015 (CEFI, SEFI et CITEF) 

• Dispositifs déjà repris dans d’autres écoles 
d’ingénieurs 

 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
Le réseau Polytech, regroupant 13 écoles 
d’ingénieurs universitaires, porte une ambition 
forte : répondre aux besoins du monde de 

l’Industrie en termes de compétences et ouvrir les 

formations d’ingénieurs à de nouveaux publics 

français et étrangers.  

Public concerné  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfices attendus 

• Réussite pour tous 
• Ouverture sociale et diversité des publics 
• Plus de 1000 nouveaux entrants/an 

JIPES 2016 

ÉNEPS  

Contacts :  

Pierre Bil let -  Directeur  
pierre .bi l le t@uni v -g re no b le -a l pes . f r  
 

 

JIPES 2016 

Établissement coordinateur : 

OBJECTIFS 

Besoins/enjeux 

• Égalité des chances 
• Accès au plus grand nombre 
• Industrie 

Public  

• Bacheliers professionnels 

Bénéfices attendus 
• Levier social pour les jeunes du secteur 

professionnel 
• Employabilité 

 
 

 
 
 

 
 

  
     
  

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Adaptation au profil bac pro : effectifs réduits, peu 

de CM, modules Apprentissages Par Problèmes et 
Projet, soutien et tutorat 

• Création de Small Private Online Courses en 
mathématiques 

• Développement personnel et professionnel : 
renforcement de la confiance en soi et de 
l’adhésion à la formation 
 

 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Actions sociales : aides financières spécifiques, 

chambre universitaire garantie 
• Ouverture à la culture : musées, théâtre, 

exposition universelle de Milan, découverte des 
monuments de Paris,... 

  

 

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

• 121 élèves diplômés d’un DUT 
• 60% poursuivent jusqu’à bac+3 et 5 

Points de vigilance 

• Essaimage 

Transférabilité 

• Création de 4 centres en France (Ile-de-France, 
nord-est, nord-ouest et sud-ouest) 

• Boîte à outils pour faciliter l’accueil et la réussite 
des bacs pros à l’université 

 
 

 
 

     

  

Audrey Baum - Chef de projets  
audrey.baum @uni v -g re no b le -a l pes . f r  
 

 
www.eneps.fr 

École Nationale de l’Enseignement  
Professionnel Supérieur 
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JIPES 2016 

TalentCampus 
Atelier de valorisation de compétences sociales, humaines et transversales 
    

Contact  > contact@talent-campus. fr  

Sébastien CHEVALIER, coordinateur  
 

www.talent-campus.fr 

 

JIPES 2016 

   POUR LA REUSSITE DE TOUS 
ö  Développement de compétences transversales 

ö   Pédagogie active, innovante et variée 

ö   Mixité d’apprenants, enrichissement mutuel 

ö   Adossement scientifique : évaluation et recherche  

      (sciences de l’éducation, psychologie et neurosciences) 

ö   Continuum par le numérique : diagnostic en 

      amont, formations connectées, suivi post-formation 

 
 

  
 

  

  

OBJECTIFS/ENJEUX  Créer et disséminer un 

nouveau modèle pédagogique permettant 

de développer et révéler  toute forme de 

talent chez tout type de personne 
 

Public  mixte de 16 à 61 ans ! 

Lycéens (5%), étudiants (31%), doctorants (6%), 

salariés (24%), demandeurs d’emplois (34%)* 

Travail en grand groupe (de 30 à 500 personnes) 
* Moyenne dans une même promotion for me 

 

Bénéfices attendus  >  prendre conscience  
de ses talents et développer ses compétences 
sociales pour  la réussite dans ses études, 
l’insertion et la performance professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
     

RETOUR D’EXPERIENCE  
 

●  2000 personnes formées 

     et plus de 4000 autres impactées 

●  4 universités ont déjà testé et     
     approuvé la méthode TalentCampus 
     (uB, UFC, UBO, Sorbonne nouvelle) 

●  20 Entreprises publics et privées nous ont  

    fait confiance pour former leurs salariés 
●  Talents d’Avenir, une formule pour les lycées 
 

  + Collaborations (entre IDEFI, Louvain-La-Neuve…) 
 

Transférabilité Formation de formateurs  

et opérations de dissémination en marche 
(licences, conventions…) 

 
 
 
 

Points de vigilance  > capacités financières  
et humaines des établissements à intégrer 
TalentCampus dans leurs formations ? 

 
 

  

Reprendre confiance en soi 

Optimiser sa prise de parole en public 

Savoir mieux gérer son stress 

Savoir adapter sa posture professionnelle 

Poser un regard différent sur soi et les autres 

Développer un esprit d’équipe et d’entraide 

 

JIPES 2016 

UM3D 
Pour une première année Déterminante, Diversifiée et Différente 

Contact   

Cécile POUSSARD, chargée de mission 
IDEFI-UM3D (ANR-11-IDFI-0036) 

Idef i -um3d@univ- m ontp3. f r  
http:// idef i -um 3d.upv.un iv - mo ntp3. f r /  

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Public  

Les étudiants de première année de Licence 
 

Besoins/enjeux 

Détermination  
Diversification  
Différence 
 

Bénéfices attendus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
     
  
 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
 

Détermination : accompagnement et accueil 

repensés 
PrépaFac, Appli Smartphone, Alumni, cursus 
Humanités, cursus Italien, pré-DAEU. 

 

Diversification : à des publics divers, des actions 

diverses, du soutien à l’excellence  
Parcours Réussite en AES, DUT Carrières Sociales, 
tutorat étudiants internationaux, action handicap, 
étudiants empêchés,  CPGE A/L, B/L et ATS. 

 

Différence : des approches pédagogiques 

innovantes 

Ateliers OR et Capital Emotionnel, Tests de 
positionnement - Ateliers de la réussite - Semestre 
de remédiation, Tutorats disciplinaires et 
méthodologiques, Semestre renouvelé et Semestre 
rebond, hybridation, ressources numériques, 
remédiation LANSAD. 

 

 
 

 
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports : quelques chiffres

• 3492 bénéficiaires  
• 175 productions pédagogiques et 

numériques 
• 84% de réussite pour les actions permettant 

la validation d’UE/diplôme  
 

Point de vigilance 

Pérennité financière 
 

Transférabilité 

• via le réseau inter-IDEFI : Semestre 
Renouvelé (PARÉ)  

• via le Groupe de Recherche Interdisciplinaire 
(GRI) : réflexion et diffusion scientifique 
 

 
 

 
 

     
  

 

blissement coordi
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JIPES 2016 

uTOP                     Université de Technologie Ouverte Puripartenaire 

Contact   

Cyril  BAI 
Cyr i l .ba i@ uni t .e u  
 
http:// uto p. f r  

 

 

JIPES 2016 

    

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Développer des formations numériques 
• Reconquérir le marché de la FTLV 
• Travailler en mode pluripartenaire 

 

Public  
• Citoyens, entreprises, collectivités, 

établissements d’enseignement supérieur 
 

Bénéfices attendus 
• Développer une offre de FTLV numérique 
• Répondre aux besoins de formation du 

monde économique  
• Etre au service de la francophonie 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

IMAGES 

 
 

Innover pour la réussite de tous 
• Pédagogies innovantes (MOOC, simulateurs 

chirurgicaux, TP à distance, serious game, etc.)  
• formation au métier de tuteur à distance      

(e-formateur)  
• Formation dans des domaines innovants 

(biomimétisme, agro-écologie, maquette 
numérique du bâtiment (BIM), etc.) 

• Transmission des résultats de la recherche 
vers le monde économique et les individus 
(INRIA)  

Autres dispositifs 

• Mise en place de partenariats inédits (ex : 
Ecoles d’Ingénieurs, Ecoles d’architecture, 
Entreprises et Cabinets d’Architectes)  

  
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Une offre de FTLV variée et pérenne 
 

• Gestion des droits de propriété intellectuelle 
 

Points de vigilance 
• Etudes de marché préalable au lancement 

d’un projet  
• Modèles économiques 
 

Transférabilité 
• Développement de FTLV numérique 

pluripartenaire 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
  

25 partenaires Grandes Ecoles, 
Universités et Entreprises 

  

Les agrosciences mobilisées pour le numérique 
Contact   

Phil ippe PREVOST 
phi l ippe.pre vos t@ iavf f -a g re en ium .f r  
 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Didactisation et ludification des 

phénomènes complexes de la gestion des 
systèmes vivants. 

• Mise en place de services associés aux 
produits de formation (documentation, 
ressources numériques complémentaires, 
tutorat,…). 

•  Création d’une Université numérique 
nationale en agrobiosciences à disposition 
de tous les apprenants potentiels. 

 

  
 

  

AUTRES DISPOSITIFS 
• Une recherche action en sciences de 
l’éducation pour mieux comprendre 
les processus de co-conception de 
formations numériques et 
d’enseignement / apprentissage 
avec des médias numériques 

• Partenariat avec le monde 
professionnel afin de garantir les 
usages et la qualité des modules de 
formation produits 

• Création d’un pilote de dispositif 
français de formation numérique 
innovant en agrobiosciences, en vue 
d’affirmer un leadership mondial 
dans l’enseignement numérique du 
champ des agrobiosciences 
 
 
 

 
 
 

 

 

AgreenCamp 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Mobiliser ensemble chercheurs et 
enseignants chercheurs en agrobiosciences 
pour diffuser les acquis de la recherche dans 
les formations. 

• Rendre accessible la complexité des 
phénomènes de gestion du vivant à la 
diversité des publics apprenants. 

Public  

• Formation initiale et continue, étudiants du 
monde entier. 

Bénéfices attendus 

• Partage d’enseignements au sein du système 
d’enseignement supérieur agronomique et 
vétérinaire français, et avec des partenaires 
universitaires étrangers. 

• Création d’une communauté internationale 
d’apprenants en agrobiosciences. 
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EIFFELa
   

Expérience Innovante sur FUN pour des Formations En Ligne Accessibles 

Contact   

Catherine MONGENET 
cather ine. m ongene t@ r eche rc he.g ouv. f r  
 
www.fun-mo oc. f r  

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Fédérer autour de la  
     plateforme FUN-MOOC un  
     ensemble d’acteurs pour  
     développer un nouvel  
     écosystème de production de MOOC,  
• Permettre une expérience utilisateur enrichie, 

favorisant le « social learning » et la mise en place 
de dispositifs d’apprentissage personnalisés,  

• Mettre aux normes d’accessibilité ces nouvelles 
formes de formation.  

Public  

• Tous les publics et particulièrement ceux qui sont 
en situation de handicap 

Bénéfices attendus 

• Permettre une meilleure appropriation des 
savoirs, 

• Diffuser ces innovations dans le milieu 
universitaire, 

• Accroitre la compétitivité de la plate-forme FUN-
MOOC.

 
 
 
 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Mise en place d’outils pour créer et visionner des 

vidéos enrichies 

• Développement d’activités sociales, via des outils 
collaboratifs et communautaires avec une 
capacité pouvant atteindre des milliers de 
connexions simultanées 

• L’utilisation de services d’ancrage mémoriel, afin 
d’augmenter le taux d’engagement aux MOOC et 
développer l’apprentissage personnalisé 

• Mise à disposition d’outils de statistiques pour le 
suivi des apprenants et faciliter la recherche 
autour des pratiques pédagogiques. 
 
 

 

  
 

  

  

• Mise en « accessibilité » de la plateforme et des 
contenus 

• Mise en place de procédures d’évaluation des 
fonctionnalités qui seront développées d’un point 
de vue utilisateur.  Un comité utilisateur composé 
d’étudiants-utilisateurs et d’enseignants-
producteurs aura comme mission le suivi de la 
réalisation du projet. 

 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Offrir une ouverture à l’international aux start-ups 

via du co-développement autour de la plateforme
• Rédaction d’un livre blanc sur l’accessibilité des 

MOOC. 

 
 

 
  

 

aires

ReFlexPro  

Ressources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiants 

Contact  

 
Lionel Valet 
Lionel.valet@univ-smb.fr 

 

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

  TROIS AXES POUR LA  
  RÉUSSITE DE TOUS 

•Formation présentielle appuyée sur le 
numérique, serious games 
•Création de ressources multi-implémentables 
et réingénierie de ressources existantes 
(MOOCs notamment) 
•Évaluation et valorisation des compétences 
(e-portfolio, CV vidéo, identité numérique) 

MOYENS ET LIVRABLES 

 

•Une équipe support fortement liée aux 
cellules d'appui 
•Des kits de pérennisation 

•Une valorisation des enseignants impliqués 
•23 actions de terrain pour expérimenter  
•(pluridisciplinarité,  
•équipe pédagogique,  
•inter établissement) 
•Le partage d'une même 
•culture du numérique 
•entre tous les acteurs 
•(communautés de  
•pratique) 

Ét

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

•Modernisation des offres de formation 
(entre souplesse et décloisonnement) 
•Implication des étudiants dans leur 
apprentissage  
•Développement d'une démarche 
réflexive autour des compétences 
acquises 
 

Public  

•Étudiants, enseignants, personnels 
administratifs 
 

Bénéfices attendus 

•Flexibilité des formations 
•Développement des capacités 
personnels de tout un chacun 
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SONATE    SOlidarité Numérique et Attractivité TerritorialE 
    

SONATE 

Contacts   

Joël OUDINET - Responsable  
Joe l .oudine t@univ -pa r is13. f r  

Cyril  BAI -  Coordinateur 
Cyr i l .ba i@ uni t .e u  
 

 

15 partenaires au total  
Universités, UNT, Start- up, 

Association 

 

 

 
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Formation à distance adaptée/customisée 
• Coaching individualisé 
• Accompagnement administratif et 

pédagogique 
• Pédagogie inversée 
• Partenariat avec des tiers lieux pour 

impulser une dynamique de groupe 
• Intégration de la formation dans une 

démarche co-construite 
d’entrée/réinsertion dans le monde 
professionnel 
 
 

 

  
 

  

  

�

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Insertion de publics défavorisés 
• Repenser l’ingénierie de formation à distance 
• Construire de nouveaux partenariats 

 

Public  

• Jeunes en décrochage scolaire et Adultes sans 
qualification professionnelle qui n’ont pas le 
baccalauréat et souhaitent reprendre des 
études et/ou s’insérer professionnellement 

 

Bénéfices attendus 

• Vitrine nationale d’un système ouvert de DAEU 
à distance  

• Dispositif d’insertion professionnel efficace 
• Modèle de tutorat innovant  
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Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    avril 2016avril 2016avril 2016avril 2016    
    

 

 

 

JARDIN CARRÉ 

Innover dans un contexte 
multidisciplinaire et 

multiculturel 

Innover pour la 
réussite de tous 

La suite des  

180 secondes 

Les vidéos 

Hall de la poule 

Salle 
Georges 
Charpak 

Amphithéâtre Poincaré Les environnements 
d’apprentissage 

innovants 

Hall Poincaré 
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Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    avril 2016avril 2016avril 2016avril 2016    
    

    
    

Les environnements d’apprentissage innovants     
    

    

10101010    initiativesinitiativesinitiativesinitiatives 

exploitant des espacesexploitant des espacesexploitant des espacesexploitant des espaces    physiques d’apprentissage, physiques d’apprentissage, physiques d’apprentissage, physiques d’apprentissage, des équipements innovantsdes équipements innovantsdes équipements innovantsdes équipements innovants    et/ou des environnements et/ou des environnements et/ou des environnements et/ou des environnements 

numériquesnumériquesnumériquesnumériques    : : : : espaces de travail collaboratif, fablabs, learning centers, salles de simulation, réalité espaces de travail collaboratif, fablabs, learning centers, salles de simulation, réalité espaces de travail collaboratif, fablabs, learning centers, salles de simulation, réalité espaces de travail collaboratif, fablabs, learning centers, salles de simulation, réalité 

virtuelle, salles virtuelle, salles virtuelle, salles virtuelle, salles interactivesinteractivesinteractivesinteractives,,,,    etc.  etc.  etc.  etc.      

 

 

 

    

6 IDEFI 6 IDEFI 6 IDEFI 6 IDEFI     
    

FINMINA    ----    Formations innovantes en microélectronique et en nanotechnologiesFormations innovantes en microélectronique et en nanotechnologiesFormations innovantes en microélectronique et en nanotechnologiesFormations innovantes en microélectronique et en nanotechnologies 

Gen.I.D.E.A.    ----    Générateur I.D.E.A. Innovation Entrepreneuriat Design ArtsGénérateur I.D.E.A. Innovation Entrepreneuriat Design ArtsGénérateur I.D.E.A. Innovation Entrepreneuriat Design ArtsGénérateur I.D.E.A. Innovation Entrepreneuriat Design Arts 

INNOVALangues    ----    ApApApApprentissage des langues dans l’enseignement supérieurprentissage des langues dans l’enseignement supérieurprentissage des langues dans l’enseignement supérieurprentissage des langues dans l’enseignement supérieur    

REMIS ----    Réseau des Ecoles de Management et d’Ingénierie de la SantéRéseau des Ecoles de Management et d’Ingénierie de la SantéRéseau des Ecoles de Management et d’Ingénierie de la SantéRéseau des Ecoles de Management et d’Ingénierie de la Santé    

SAMSEI ----    Stratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Environnement ImmersifStratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Environnement ImmersifStratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Environnement ImmersifStratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Environnement Immersif    

SimUSanté    ----    Centre de pédagogie active et simulation en santéCentre de pédagogie active et simulation en santéCentre de pédagogie active et simulation en santéCentre de pédagogie active et simulation en santé    

 

4 a4 a4 a4 autres initiativesutres initiativesutres initiativesutres initiatives    
    

Le FacLab de l’Université de Cergy-Pontoise  

Learning center de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

Learning Centre Sophia Antipolis  

Learninglab - Network 
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   Formations innovantes en 
microélectronique et en nanotechnologies 
FINMINA 
 
  

Contact   

Olivier Bonnaud, Directeur général  
Oliv ier .bonnaud@ univ - r ennes 1. f r  
 
S i te  web:  www.cnfm.f r  rubr ique F INMINA  

Partenaires et pôles associés: Établissement coordinateur 

 

 
 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
• Un réseau d’établissements partenaires 
• Des plateformes microélectroniques de 

technologie et de CAO 
• Des équipements innovants pour la 

formation 
• Partenariat industriel avec ACSIEL  
• Symbiose avec les structures, centres et 

pôles de recherche 
 
 

 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Apports 

• Plus de 3.500 étudiants par an bénéficiant 
de TP innovants 

• Plus de 7.000 lycéens sensibilisés en 4 ans 
• Richesse de la production scientifique 

Points de vigilance 

• Formation continue à développer 
• Stratégie d’internationalisation à repenser 

Transférabilité 

• Au sein du réseau par la mutualisation des 
moyens technologiques et humains 

• A d’autres réseaux par transposabilité 
 
 

 

  

  

pôlesp
GIP-CNFM, Coordonateur / Univ. Montpellier, SN-PCM / INSA de Toulouse, AIME / 

Univ. Rennes 1, CCMO / UPMC, CEMIP / Institut polytech. de Grenoble, CIME 

Nanotech / INSA de Lyon, CIMIRLY / Univ. de Strasbourg, MIGREST / Aix-Marseille 

Univ., pôle PACA / Institut polytech. de Bordeaux, PCB / Univ. de Limoges, PLM / Univ. 

Lille 1, PLFM / Univ. Paris-Sud, PMIPS / ACSIEL 

 

OBJECTIFS DU PROJET 
 

FINMINA propose une offre cohérente de 

formations interdisciplinaires innovantes 

pilotée par un réseau structuré et 

mutualisé, le GIP-CNFM 

• Favoriser l’innovation  
• Attirer les plus jeunes vers les sciences 
• Développer la formation continue 
• Introduire la sécurité numérique 
• Ouvrir à l’International les formations de 

haut niveau 

Public  

• Etudiants (licence, master, etc.) 
doctorants, ingénieurs, salariés des 
entreprises, formateurs et lycéens 

Bénéfices attendus 

• Meilleure adaptation des formés aux 
marché de l’emploi : industrie / recherche 

 
 
 

 

JIPES 2016 

 

Gen.I.D.E.A.  
  

Contact   

Fabien Mieyevi l le,  Maître de Conférences  
fabien.mieye vi l le @ec - ly on. f r  
 
http://www.pr og r a m me - idea.c o m  

JIPES 2016 

OBJECTIFS 
 

 

Besoins/enjeux 

Former les entrepreneurs de l’innovation, 
agiles dans les environnements complexes, 
sachant tirer le meilleur parti de la 
globalisation selon les critères d’un 
développement humaniste et durable.  

 

 

Public recruté  

Licence / Bachelor (ou supérieur) ou diplôme 
certifié niveau II , ide profils très variés (SHS, 
sciences, architecture, droit…) 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 
• Fablab, laboratoire de prototypage en 

environnement intelligent  
• Learning lab, pour favoriser l'innovation 

pédagogique 
• Living lab, pour tester les nouveaux concepts 

auprès des acheteurs et utilisateurs.  
 
 

 

  

  

 

 

  

  

 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Pédagogie par projet (« Do it yourself ») 
• Méthodologie du design-thinking 
• Dimension pluridisciplinaire  
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JIPES 2016 JIPES 2016 

OBJECTIFS 

• Porter le degré de maîtrise en langues des 
publics de l’enseignement supérieur à un 
niveau B2 certifié en dotant les institutions 
de moyens fédérant et amplifiant les actions 
de formation 

PUBLIC  
• Publics LANSAD (Langues pour spécialistes 

des autres disciplines)  
• Enseignants, formateurs et tuteurs  

NOTRE ENGAGEMENT 
• Se doter d’un écosystème numérique : 

qui réponde aux manquements identifiés au 
niveau des démarches, des contenus et de 
l’outillage technopédagogique 
qui soutienne la transformation des 

pratiques des enseignants et qui propose 
une offre diversifiée et hautement flexible 

de modèles de formation 

• Diffuser nos solutions de formation sur le 
site grenoblois, au niveau régional, national 
et au-delà 

ENVIRONNEMENT INNOVANTS 
Ecosystème  numérique  composé de deux 
environnements web :  
• SELF Système d’Evaluation en Langues à visée 

Formative 
• ENPA Environnement Numérique Personnalisé 

d’Apprentissage, développé en partenariat avec le  
consortium Claroline Connect 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Formations de formateurs : diffusion de pratiques 

innovantes pour l’enseignement-apprentissage des 
langues (prosodie, compréhension et production 
orales  assistées, théâtre, gamification…)

• Jeux linguistiques numériques et tangibles pour la 
classe  

 
  
  
  

APPORTS 
Souplesse, adaptabilité, personnalisation : 

• Positionnement diagnostic rapide et calibré 
• Parcours de formation personnalisés en 

autonomie, tutorés, à distance et hybrides 

• Approche didactique originale, par genre de 
texte et type de discours 

• Outils d’aide à la compréhension et à la 
production de l’oral, à la prise de conscience 
phonologique, aux acquisitions lexicales 

• Editeur d’activités orienté « langues » 
• Cohérence interlinguistique au sein d’une 

offre de formation multilingue 
• Lien fort recherche/pédagogie 
• Standards récents (html5, responsive design) 

TRANSFÉRABILITÉ 
• Méthodologie transférable d’une langue à 

l’autre 
• Communautés de pratiques, collaborations 

et partenariats  COMUE UGA, Région  Rhône-
Alpes, réseau IDEFI 

Contact   

 

www.innovalangues.fr 

 

Innovalangues 
Anglais, Italien, Espagnol, Mandarin, Japonais, FLE 

JIPES 2016 

Réseau des Ecoles de Management et d’Ingénierie de la Santé 

REMIS 
Contact   

Erwan L’HER, Responsable scientif ique  
du projet IDEFI REMIS 
erwan. lhe r@ univ - bres t . f r  
www. idef i - re m i s . fR  

JIPES 2016 

Établissements partenaires 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Concevoir et promouvoir des méthodes 
et des formations innovantes dans le 
domaine de la santé 
 

Public  

• Formation initiale ou continue; 
entreprises du secteur public ou privé 

 
 

Bénéfices attendus 

• orientation et insertion professionnelle 
• égalité des chances 

 

 
 

 
 
 
  

     
  
  

  

9 partenaires associés 
 

 

 
 
 

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 
 
 

• Salles de simulation haute fidélité 
• Laboratoire chirurgical en réalité virtuelle 

et simulation sur pièces anatomiques 
• Appartement « milieu de vie » en 

simulation complexe 
• Officine et cabinet médical “école” 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
 

• Web TV
• Webcasting: outil pédagogique & solution  

tout-en-un 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
 

Apports 
 

• Mise en place de formations modulaires 
flexibles  

• diversité et densité des publics formés 
• Partenariats avec le milieu socio-

économique et partenariats internationaux 

•  Promotion et développement des métiers 
innovants, méconnus et émergents   

• Visibilité accrue des actions : apport des 
dispositifs  et outils numériques innovants 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

Établissement coordinateur 

AnatomageR 

Table de dissection virtuelle 
unique en France  
 

 

Offi’SIM 

plateforme de simulation d’officine  
 

 

Prévention des chutes à domicile et 
simulateur de vieillissement 

CAIRN  un outil innovant au 
service de l’orientation et de la 
formation tout au long de la vie 
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   Stratégie d’Apprentissage  
des Métiers de Santé en Environnement Immersif 

Contact   

Pr Xavier MARTIN, Porteur scientif ique  
Loïc DRUETTE, Coordonnateur  
Xavier .Mar t in@uni v - l yo n1. f r  
LoD@samsei . f r  
www.samse i . f r  

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Jamais la 1ere fois sur le patient 
• Apprentissage expérientiel des métiers de Santé 
• Sécurisation du soin 

 

Public  
• Tous métiers  

o médicaux, para médicaux 
o Cadre de santé, patients 

• Formation Initiale & Continue 
 

Bénéfices attendus 
• Qualité des soins 
• Diminution du risque 
• Efficience de la formation   
• Mise à niveau permanente  

o des savoirs;  
o des savoirs faire;  
o des savoirs être. 

 
 
 
 
 

 

 
 

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 
• Centre Hifi Anesthesie/Réanimation Lyon EST 
• Centre Hifi Odontologie 
• Centre Hifi Ecole de chirurgie Lyon EST et SUD 
• Centre Hifi Obstétrique/Maïeutique Lyon SUD 
• Centre Simulation relationnelle Lyon SUD  
• Plateaux basse fidélité 
• Centre Simulation Hôpital E. HERRIOT 
• Studio vidéo HD  

 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Service de création E Learning, MOOC …. 
• Refonte des méthodes pédagogiques, … ateliers 

gestes, ateliers simulation humaine relationnelle 

  
  

  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Approche dès la formation initiale de l’apprentissage 

interdisciplinaire et intégré du soin 

• Engouement des apprenants et des enseignants 
 

Points de vigilance 
• Budget, efficience 
• Conduite du changement  
 

Transférabilité 
• Diffusion nationale et internationale via UNF3S 
• Approche inter IDEFI et centre de Simulation 
• Recherche et Développement autour des 

simulateurs 

 
 

 
 

 
 

 

     
  

SimUSanté 
 Centre de pédagogie active et simulation en santé

Contact:   
Chr ist ine Ammirat i ,  Coordina t r ic e  sc ient i f ique et  pédagogique  
chr is t ine. a m m i ra t i@ chu - a m ie ns . f r  
Béatr ice Jamault ,  Coordinat r i ce  pédagogique et  adminis t r a t i ve  
Jamault .bea tr ic e@c hu - a m iens . f r  

www.simusante.com 

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
Besoins/enjeux 
• Apprendre ensemble pour soigner ensemble 
Développer le travail collaboratif entre professionnels 
de santé, de la ville à l’hôpital, avec tous les acteurs en 
santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

Public  
• Tout acteur en santé:  

Les patients, leur famille et aidants 
Les professionnels en formation initiale et continue 
Les enseignants  de Bac professionnels sanitaires  

Bénéfices attendus 
• Apprentissage en sécurité pour le patient et  

l’apprenant dans un environnement authentique 
• Amélioration des performances en équipe 
• Amélioration de la qualité et sécurité des soins 
• Développement d’outils et modèles  pédagogiques 

• Amélioration environnement de travail en santé  

SimUSanté® : 3600 m² d’espaces pédagogiques, 
 51 salles de simulation, reconstitution fidèle des 

environnements professionnels 
• SimUCity®: Un quartier de ville, une officine, une 

maison T4 pour l’apprentissage des soins à domicile et 
l’accueil des patients  en milieu libéral 

• SimUHospi®: Chambres, bloc opératoire, espace de réa, 
deux salles de naissance et réa néonatale, secteur de 
imagerie scanner, échographie, fibroscopie… 

• Un réseau  vidéo : capture de 43 salles de simulation 
avec visionnage immédiat ou différé dans SimUSanté ou 
à distance (CHU, université, autres  établissements ) 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Plateforme d’enseignement et d’échange  
• Outils pédagogiques innovants : robots chirurgicaux, 

réalité virtuelle augmentée 
• Recherche : Environnement de travail et réinsertion 

professionnelle  de personnels de santé,  éducation  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 
• Analyse de pratique et réflexivité 
• Sécurisation des apprentissages 
• Echanges interdisciplinaires et interprofessionnels 

Points de vigilance 
• Faisabilité de l’intégration dans un curriculum 
• Nombre de formateurs formés 
• Modalités d’évaluation 

Transférabilité 
• SimUMobile®, formation  in situ  à distance du  

centre 
• Développement d’autres antennes de simulation à 

partir des formations de SimUSanté® 
• Expérience pilote dans le second degré, financée 

cette année pour toute l’académie 
• Diffusion hors du secteur santé 
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Contacts   

Emmanuelle Roux  e. roux@fac lab.o rg  

Laurent Ricard      l . r icard@fa c l ab.o r g   

 
www.fac lab.o r g  @UCPFacLab  

 

Établissement porteur 

 

IMAGES 

 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 
• FabLab de 200m2 ouvert à tous, équipé et 

relié au mouvement international des 
FabLabs 

 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Création de diplômes universitaires pour 

contribuer à la structuration des métiers 
de la fabrication numérique personnelle  

 
  
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Richesse des rencontres 
• Emergence d’une communauté apprenante 
• Exploration collective des enjeux de la 

transformation numérique de la société 
 

Points de vigilance 

• Modèle économique compliqué dans un 
contexte universitaire 

• Un FabLab est un lieu réellement ouvert à 
tous et c’est là que réside sa richesse 

• Demande à sortir des process universitaires 
 

Transférabilité 

• Oui mais demande une très forte volonté 
politique de l’équipe dirigeante de 
l’établissement. 

 
 

 
 

 

 

Le FacLab de l’Université de Cergy-Pontoise 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Ouverture d’un FabLab en milieu 
universitaire 

• Expérimenter un « objet pédagogique 
non identifié »  

• Inventer un autre rapport entre 
l’université et son territoire 

 

Public  

• Toute personne souhaitant apprendre, 
faire, documenter et partager ses savoirs  

 

Bénéfices attendus 

• Expérimentation d’une communauté 
apprenante  

• Lieux d’échanges et de rencontres 
improbables – transdisciplinarité

• Expérimenter l’intelligence collective 
 
 
 
 

JIPES 2016 

JIPES 2016 

Contact   

Cécile Swiatek, directrice adj. BU Assas 
bu@u-paris2.fr  
 

http://www.u-paris2.fr/  

Contact

Cécile Swiatek, directrice adj. BU Assas
bu@u-paris2.fr

http://www.u paris2.fr/
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Bien-être, confort, décloisonnement 

Affichages tout-numérique (murs et écrans)  

Prises électriques et Wifi omniprésents 

Accès et usage libre, affichage temps réel : 
canapés connectés, patio, salles classiques et 
informatiques 

Espaces réservables : travail collaboratif, réunion, 
visio-conférence 

Bibliothèque : accueil chaleureux, amplitude 
horaire, places de travail, poufs détente, prise en 
compte de tous handicaps, services personnalisés 

Bien-être, confort, décloisonnementBien être confort décloisonnement

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 

OBJECTIFS 
• Accompagner les étudiants dans 

tous leurs besoins  
• Créer un esprit de campus 
• Faciliter les apprentissages 
• Favoriser le lien social 
• Rendre les services accessibles à 

tous 
• Répondre à des besoins 

différenciés 

ns)

etetetetetetetetetetetetetetetetetetetet  

réunioioioioioioioioioioion,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,

ud

• Amphithéâtre : régie (cours 
filmés) ; salle de concert 

• Restauration et loisirs :  bar à 
salade, cafétéria, repas à 
emporter, salle de sport 

• Amphithéâtre : régie (c

MAIS AUSSI… 

RETOURS D’EXPÉRIENCE 

Apports 

• Appropriation de tous les espaces, 
services et matériels 

• Circulation fluide 
• Facilitation des apprentissages 
• Lien social 
Points de vigilance 

• Propreté des espaces  
• Régulation des accès et des usages
• Usages non prévus : escaliers, 

espaces air libre 
 

ibles en s
ts de

Prop
Régu
Usag

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUQUES

• Fa

es

s à • Lien
Points

• Pr
• Ré
• Us
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JIPES 2016 

Contact   

Sarah HURTER-SAVIE, Directrice du SCD 
de Nice 
Sarah.hurte r -sa v ie@ unic e. f r  
 
https://tinyurl.com/learningcentresophia 

JIPES 2016 

https://tinyurl.com/learningcentresophia

Établissements partenaires Établissement porteur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Créer un espace favorisant l’échange entre 
étudiants, enseignants, chercheurs, entreprises 
et créateurs d’entreprises ; proposer un lieu de 
travail individuel et collectif 
• Proposer un lieu d’expérimentation et vitrine 
pour les start-up de la technopole et les 
projets entrepreneuriaux 
• Offrir un accompagnement individualisé et 
collectif pour les technologies de l’information,  
l’innovation pédagogique, la valorisation de la 
recherche, les services aux entreprises 
• Fournir le meilleur accès à la documentation 
imprimée et numérique 
 

Public  
• Etudiants Polytech et IUT, enseignants-
chercheurs du campus SophiaTech, entreprises 
implantées sur la technopole Sophia-Antipolis 

 
 
 
 

 

IMAGES 

 
 
ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES 
► Espace entreprise (245m2) : salle de réunion 
(TBI, visioconférence), espace de coworking 
modulable  
► Learning Centre (450m2) : huddle rooms, 
salle de formation, salle de réunion, espace de 
travail individuel et collectif, 160 places assises 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Prêt d’ordinateurs 
• Tableau blanc interactif 
• Smartboard 
• Ecrans de travail partagés 
• Prêt de jeux sur place 
  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

• Fréquentation très soutenue 
• Offre de formation et d’ateliers et rencontres 

étoffée 
• Des collaborations renforcées avec les 

services Pédagogie innovante, URFIST, et des 
acteurs du privé (Inovo, SoFab, Linux Azur…) 

 

Points de vigilance 

• Complexité de l’accès à la docelec  
• Contexte de la COMUE 
 

Transférabilité 

• Déclinaison possible sur le campus Sciences 
 

 
 

 

     
  
  

 

  

 

Learning Centre Sophia Antipolis 

Acteurs Établissement porteur

Contacts :   

Jean-Pierre BERTHET et jean POULY  
Jean-pierre . be r the t@ec - ly on. f r  
jean.pouly@uni v -s t-e t ie nne. f r  
http:// www. lea r n ing l ab- ne two r k.co m  

IMAGINER LES CAMPUS DE DEMAIN 
Des journées d’échanges 

 
 

 
 

 

     
  

 

  

  

 

LearningLab - Network 

Les fondateurs 

Un réseau social privatif 

EduMix ® : des évènements ouverts et créatifs 

UNE CHARTE EN 6 POINTS 
• Favoriser les initiatives pédagogiques  
• Disposer d'un espace innovant 
• Disposer d'un ensemble d’équipements 

numériques 
• S’appuyer sur un dispositif de recherche  
• Soutenir l'acquisition des compétences 
• Être un lieu ouvert et accueillant  

 

 

  

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Le LearningLab Network est un réseau 
d'espaces d'apprentissage qui adhère à 
des valeurs communes. 

Public  

• Plus de 35 institutions  
Le réseau a pour objectif de : 
• permettre à ses membres d'accélérer leur 

développement 
• d'améliorer leurs dispositifs de formation 
• de partager les bonnes pratiques 
• d'étendre leurs innovations dans une 

logique de réseau 
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Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    avril 2016avril 2016avril 2016avril 2016    
    

    
    

Innover dans un contexte multidisciplinaire et    multiculturel     
    

    

    

6666    initiativesinitiativesinitiativesinitiatives 

dontdontdontdont    l’un des axes l’un des axes l’un des axes l’un des axes forts est une approche pédagogique exploitant un environnement forts est une approche pédagogique exploitant un environnement forts est une approche pédagogique exploitant un environnement forts est une approche pédagogique exploitant un environnement multidisciplinairemultidisciplinairemultidisciplinairemultidisciplinaire    

ou multiculturel (ou multiculturel (ou multiculturel (ou multiculturel (transfrontalier, multilinguismetransfrontalier, multilinguismetransfrontalier, multilinguismetransfrontalier, multilinguisme). ). ). ).     

 

    

    

5 IDEFI 5 IDEFI 5 IDEFI 5 IDEFI     
    

AMACO    ----    Atelier Matières à ConstruireAtelier Matières à ConstruireAtelier Matières à ConstruireAtelier Matières à Construire    

IIFR    ----    Institut Innovant de Formation par la Institut Innovant de Formation par la Institut Innovant de Formation par la Institut Innovant de Formation par la RechercheRechercheRechercheRecherche    

MAN-IMAL    ----    Une santéUne santéUne santéUne santé----une médecine ; de l’animal à l’hommeune médecine ; de l’animal à l’hommeune médecine ; de l’animal à l’hommeune médecine ; de l’animal à l’homme    

MIRO.EU-PM    ----    Master online en « Tourisme culturel »Master online en « Tourisme culturel »Master online en « Tourisme culturel »Master online en « Tourisme culturel »    

NovaTris ----    Centre de compétences transfrontalièresCentre de compétences transfrontalièresCentre de compétences transfrontalièresCentre de compétences transfrontalières    

 

1 IDEFI1 IDEFI1 IDEFI1 IDEFI----N N N N     
    

FR2I ----    Formation en Réseaux Internationaux d’IngénieursFormation en Réseaux Internationaux d’IngénieursFormation en Réseaux Internationaux d’IngénieursFormation en Réseaux Internationaux d’Ingénieurs 
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Contact   

Laetit ia Fontaine 

Responsable d’amàco 

laet i t ia. fontaine@grenoble.a

rchi . f r  

 

 

 

amàco 
Atelier Matières à Construire 

www.amaco.org Etablissements Partenaires   

 

 

FORMER LES FUTURS 
PROFESSIONNELS DE  LA 
CONSTRUCTION AUX 
MATÉRIAUX DURABLES 

• Revaloriser les matières 

naturelles et développer leurs 
utilisations dans la construction, 

• Favoriser l’émergence de 

pratiques éco-responsables 

innovantes.

Auprès des étudiants et des ensei-

gnants ingénieurs et architectes.

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

À LA CROISÉE DES ARTS, DES SCIENCES 
ET DE L’ARCHITECTURE 

 

• Redécouvrir le fonctionnement du naturel et le génie 
de la simplicité au travers de multiples regards : 

artistique, scientifique, architectural, constructif, 

philosophique... 

• Redonner au corps et à l’émotion une importance 
égale à celle de l’intellect dans l’appropriation de la 

connaissance et des savoir-faire, 

• Réunir des artistes, physiciens, ingénieurs, designers 
et architectes autour d’ateliers créatifs et 

expérimentaux pour co-construire et apprendre les 
uns avec les autres.  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

EN AMÉLIORATION 
CONTINUE DEPUIS 2012 

 
 
 
 

  
     
  
 

  

  amàco propose une pédagogie « d’apprendre en faisant » basée sur l’éveil des intelligences multiples 
des apprenants par l’expérimentation.  
En 2016, amàco intensifie son offre de formation aux formateurs et travaille à favoriser la 

transférabilité de ses méthodes et de ses contenus aux enseignants grâce à des outils numériques en 

accès libre : fiches exercices, manuels, mallettes de manipulations, vidéos… 
 

 

1000 heures de formation 

auprès de 5500 

apprenants et 450 
formateurs en France 
et à l’international 

98 % des participants 

satisfaits pour l’année 
2014/2015 contre 83% 
l’année précédente 

IIFR 

Institut Innovant de Formation par la Recherche 
Contact   

Amodsen Chotia, coordinateur 
scientif ique 
Amodsen.chot ia@ pa r is desc a r te s . f r  
I i f r . c r i -par is . o rg  

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

Dispositifs multidisciplinaires 
Diplômes 
• Ecole doctorale Frontières du Vivant 
• Master Approches Interdisciplinaires de la recherche 

et de l'Education 
1. Parcours Approches Interdisciplinaires du Vivant 
2. Parcours Approches Interdisciplinaires de la 

recherche et de l'Education 
• Licence Frontière du Vivant 
• Diplômes Universitaires 
1. Apprendre par le jeu 
2. Médiation scientifique innovante 
3. Philosophie pratique de l’éducation 
4. Co-design 
5. Formation active interdisciplinaire par la recherche et 

l’entrepreneuriat 
6. Acteurs de la transition éducative 

 
 

Autres dispositifs 

• Compétition de jeux de découvertes scientifiques 
• Leadership programme 
• Nightscience 
• Développement de MOOC et de jeux 
• Laboratoire de prototypage ouvert 
• Incubation de projets innovants ou de start-up 

 

  
 

  

Retour d’expérience 
Apports 

• Développement d’innovations pédagogiques 
• Renouvellement des postures 
• Echanges interdisciplinaires  
• Dynamique de réalisation/ prototypage rapide 
• Richesse des projets étudiants 

 

Points de vigilance 

• Impact des accélérations technologiques sur la 
formation et la recherche 

• Capacité à suivre les nombreuses initiatives lancées 
 

Transférabilité 

• Organisation des formations selon un modèle 
générique  

• Duplication des Master à l’Université de Tsinghua 
• Partenariat avec l’Université de Bogota 
• Développement d’écoles d’été conjointes avec 

Harvard,  avec Tsinghua 
• Co développement d’un cours de Master avec 

Sciences Po 

    
  

 

  

  

Établissement coordinateur

Sciences  
de l’apprendre 

Principaux objectifs de l’IIFR 
 

Besoins/enjeux 

• Créer des formations pour les innovateurs de la 
recherche et de l’enseignement  

• Créer des nouvelles manières d’apprendre via  les 
nouvelles technologies 

• Faciliter l’émergence d’écosystèmes d’innovations 
ouverts  

• Rompre l'isolement des innovateurs et permettre la 
fertilisation croisée de leurs expériences mutuelles 

• Accompagner les innovations ayant le plus de 
potentiel en terme de passage à l'échelle 

 

Public  

• Public de formation initiale (L, M, D) 
• Public de formation continue (DU), formation courtes 
• Enseignants, Enseignants Chercheurs, Chercheurs 
• Elèves et Enseignants du primaire et du secondaire 
• Acteurs des sciences participatives 
 

Approches 

• Apprendre en faisant 
• Apprendre par le jeu 
• Apprendre par le questionnement 
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MAN-IMAL 
    

Contact :  
Catherine MAGRAS, porteur du programme 
MAN-IMAL 
contact@man-imal.fr 

http://www.man-imal.fr/fr/ 

 

Établissement coordinateur 

 

 

 
 

DISPOSITIFS MULTICULTURELS OU 

MULTIDISCIPLINAIRES 

• Co-conception d’unités d’enseignement multi- 
et transdisciplinaire mixant TICE et présentiel 

• Angle de vue international des 
problématiques 

• Mise en œuvre par l’étudiant (projets tutorés 
et mises en situation) 

• Eclairage international, multi- et 
transdisciplinaire (journées thématiques) 

 
AUTRES DISPOSITIFS 

• Création de ponts de collaboration 
internationaux 

• Accompagnement au  changement des 
enseignants 

  
  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

 
Apports 

• Nouveaux profils « généralistes »  
• Contenu pédagogique 
• Changement des méthodes des enseignants 
• Evolution des modalités d’enseignement 
• Ponts renforcés pour des programmes de 

recherche 
 

Points de vigilance 

• Multiplicité des points de vue / capacité à 
trouver un consensus 

 

Transférabilité 

• Etre démonstrateur du concept One Health 
• Intra-partenaires : capitalisation des contenus 

au niveau pré-master 
• Conseils et retour d’expérience pour aider à 

bâtir d’autres projets transdisciplinaires 

 
 
 
 

 

Établissements partenaires 

OBJECTIFS 

 
Besoins/enjeux 

• Concept One Health : approche globale de la 
santé humaine / animale et alimentation 

• Enjeux pour de nouveaux systèmes de 
production durables 

 

Public  

• Etudiants, futurs médecins/pharmaciens, 
vétérinaires, ingénieurs agronomes, sciences 
du vivant 

• Publics français et international 
 

Bénéfices attendus 

• Apporter sa compétence spécifique adaptée à 
une réponse intégrée 

• Acquérir une expertise transdisciplinaire 
• Renforcer la polyvalence des professionnels 

 
 
 

 
 

JIPES 2016 

MIRO.eu-PM 
Master online en « Tourisme culturel » 

Contact   

Fabrice Lorente,  Porteur de projet,  
Président de l ’Université de Perpignan  
contact.miro@univ-perp. fr  

president@univ-perp. fr  

http://mastermiro.fr/  

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Enjeux 
• Répondre aux besoins du territoire eurorégional Pyrénées-

Méditerranée en formant des cadres dans un secteur 
concurrentiel 

• Former des personnels hautement qualifiés dans le domaine 
du développement local, du marketing territorial et plus 
spécifiquement dans le secteur du tourisme culturel 

 

Public  
• formation initiale et continue 

 

Bénéfices attendus 
• Proposer une formation pluridisciplinaire, multilingue, 

multidiplômante, répondant aux besoins des acteurs socio-
économiques du domaine, qui ont accompagné la 
construction de l’offre de formation tant du point de vue des 
thèmes que des applications pédagogiques (projets tuteurés, 
stages, organisation d’un salon du tourisme culturel) 

 
 
 

 
 
 

 

  

DISPOSITIFS MULTICULTURELS  
Au croisement du modèle touristique français (en nombre de 

visiteurs) et du modèle espagnol (en termes de retombées 

économiques), le Master MIRO s’appuie sur un territoire unique 

(une ville-monde, des villes de patrimoine) et sur les compétences 

de ses partenaires institutionnels et culturels pour une formation 

professionnalisante 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Multidiplômation (France, Espagne, Andorre) 
• Plateforme multilingue 
• Création d’un écosystème 

universités/entreprises/territoire 
 

Points de vigilance 
• Absence de diplôme européen et des traditions 

académiques différentes entre les établissements (LMD) 
• Prudence des enseignants  vis-à-vis du e-learning, 

notamment quant aux aspects liés à la propriété 
intellectuelle  

• Multilinguisme imposé par le territoire pouvant 
décourager des candidats 
 

Transférabilité 
• Extension vers la plateforme ViaMIRO (formation 

continue à distance) afin de répondre aux enjeux de la 
mutation touristique en cours par la maitrise d’outils et 
de pratiques innovantes (e-tourisme, politique des 
publics, valorisation des patrimoines) 
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Centre de compétences transfrontalières 

    NovaTris 
Contact   

Florence Duchêne-Lacroix,  Directrice 
novatris@uha.fr 
 

http://www.novatris.uha.fr/ 

 

JIPES 2016 

Établissement coordinateur  

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 
• Compétences interculturelles et linguistiques 

 

Public  
• Étudiants 
• Apprenants en formation continue 
• Formateurs 
• Créateurs et responsables d’entreprises 

 

Bénéfices attendus 
• Savoir communiquer dans un contexte interculturel 
• Prendre conscience de l’environnement multiculturel 
• Savoir tolérer l’ambiguïté 
• Travailler en équipe (interculturelle) 
• Gérer la diversité des équipes 

 
 
 
 
 
 

 

  
     
  

 

 
 

DISPOSITIFS MULTICULTURELS 
• 40 modules d’enseignements  
• Formation de formateurs interculturels 
• Formation doctorale interculturelle 
• Soutien à la mobilité étudiante  
• Appels à projets étudiants 

 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Soutien à l’entreprenariat étudiant 
• Dialogues « innovation pédagogique » 
 

 

  
  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• 1300 bénéficiaires depuis 2012 
• 50 formateurs formés  
• 88% de taux de satisfaction 
 

Points de vigilance 

• Modélisation de la pédagogie NovaTris 
 

Transférabilité 

• Journées NovaTris annuelles 
• Adossement-recherche 
• Eucor – Le Campus européen 
 
 

 
 

 
 

 

     
  
  

FR2I 
 
 
 
  

Contact   

Jean-Michel ROLLAND 
Directeur de la Formation –  ISEN-Toulon 
Mail  :  jean-michel ; r o l land@ is en. f r  
 

 

DISPOSITIFS MULTIDISCIPLINAIRES 
•  Formation, suivi et évaluation des étudiants 

nationaux et internationaux, dans les métiers 

de l’ingénierie (électronique, informatique, 

mécanique, robotique, énergies, e-santé, 

aménagement et architecture, banque, 

finance, assurance, bâtiment et travaux 

publics, chimie, habitat, environnement, 

textiles, agriculture, agroalimentaire, 

environnement, management, affaires, …)  

 

  

  

AUTRES DISPOSITIFS 
• Créer une plate-forme collaborative 

commune intégrant les différents 
processus d’innovations pédagogiques 

• Construire des amphis connectés afin 
de faciliter les échanges de données et 
d’informations aux niveaux national et 
international entre l’ensemble  
des acteurs concernés.  
 
 

 
A ce jour, 5 000 étudiants et apprentis,  
26 600 diplômés, 6 diplômes d’ingénieur,  
2 licences, 3 masters (dont  
2 internationaux), 4 mastères spécialisés, 
25 laboratoires de recherche (dont 4 avec 
le CNRS), 292 universités partenaires  
à l’international, 470 salariés permanents.  

 
 

 
 

Formation en Réseaux Internationaux d’Ingénieurs  
 
    

18 MOOCs en 4 ans 
  

 

  

  

OBJECTIF 
• Initier des innovations pédagogiques 

transdisciplinaires (cours en ligne 
synchrones/asynchrones/multi-sites,  
tutorat et évaluation à distance, espaces 
virtuels apprenants, progression 
individualisée, travail nomade, e-learning 
(MOOC, SPOC, COOC), blended learning … 

 

Public  
• Elèves-ingénieurs du cycle bachelor puis 

cycle ingénieur, sur 6 écoles d’ingénieurs. 
 

Bénéfices attendus 
• Développer l’accès des étudiants  

aux métiers de l’ingénierie du futur.  
• Renforcer les synergies éducatives entre

les écoles partenaires du projet pour  
développer une visibilité internationale. 
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Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    avril 2016avril 2016avril 2016avril 2016    
    

    
    

Innover pour la réussite de tous 
    

    

9999    initiatives initiatives initiatives initiatives     

visant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivantsvisant au moins l’un des objectifs suivants    ::::    

� l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des l’adaptation des dispositifs pédagogiques pour des publics en situation spécifiquepublics en situation spécifiquepublics en situation spécifiquepublics en situation spécifique    (étudiants en (étudiants en (étudiants en (étudiants en 

situation ou à risque d’échec, étudiants en situation ou à risque d’échec, étudiants en situation ou à risque d’échec, étudiants en situation ou à risque d’échec, étudiants en réorientation, étudiants en situation de handicap, réorientation, étudiants en situation de handicap, réorientation, étudiants en situation de handicap, réorientation, étudiants en situation de handicap, 

professionnels en activité…)professionnels en activité…)professionnels en activité…)professionnels en activité…)    ;;;;    

� l’accès à des l’accès à des l’accès à des l’accès à des formations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombreformations pour le plus grand nombre, notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations , notamment l’ouverture des formations 

d’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiantsd’excellence pour des populations diversifiées d'étudiants    ;;;;    

� la mise en valeur des cola mise en valeur des cola mise en valeur des cola mise en valeur des compétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («mpétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («mpétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («mpétences et de l’excellence propres à chaque étudiant («    empowermentempowermentempowermentempowerment    »). »). »). »).     

    

 

    

6666    IDEFIIDEFIIDEFIIDEFI    
    

ÉDIFICE - Excellence scientifique et proximité. Une solution structurelle de réussite du bacExcellence scientifique et proximité. Une solution structurelle de réussite du bacExcellence scientifique et proximité. Une solution structurelle de réussite du bacExcellence scientifique et proximité. Une solution structurelle de réussite du bac----3 au bac+83 au bac+83 au bac+83 au bac+8 

FORCCAST    ----    FORmationFORmationFORmationFORmation    par la Cartographie de Controverse à l’Analyse des Sciences et des Techniquespar la Cartographie de Controverse à l’Analyse des Sciences et des Techniquespar la Cartographie de Controverse à l’Analyse des Sciences et des Techniquespar la Cartographie de Controverse à l’Analyse des Sciences et des Techniques    

FREDD    ----    FomeRFomeRFomeRFomeR    les Economistes De Demainles Economistes De Demainles Economistes De Demainles Economistes De Demain    

IVICA    ----    Institut Villebon Institut Villebon Institut Villebon Institut Villebon ----    Georges CharpakGeorges CharpakGeorges CharpakGeorges Charpak    

PROLEX    ----    PROfessionnalisation et EXcellencePROfessionnalisation et EXcellencePROfessionnalisation et EXcellencePROfessionnalisation et EXcellence    

TIL    ----    Trans InnovLongévitéTrans InnovLongévitéTrans InnovLongévitéTrans InnovLongévité    

 

3 IDEFI3 IDEFI3 IDEFI3 IDEFI----NNNN    
    

#MOOCLive    ----    La Fabrique #MOOCLive VirchowLa Fabrique #MOOCLive VirchowLa Fabrique #MOOCLive VirchowLa Fabrique #MOOCLive Virchow----VillerméVillerméVillerméVillermé    

MOOCINNOV+        ----    Coopérer pour ICoopérer pour ICoopérer pour ICoopérer pour Innovernnovernnovernnover    

OPENMIAGE    ----    La MIAGE numérique pilotée par les compétencesLa MIAGE numérique pilotée par les compétencesLa MIAGE numérique pilotée par les compétencesLa MIAGE numérique pilotée par les compétences 
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ÉDIFICE  

Excellence scientifique et proximité 

Une solution structurelle de réussite du bac-3 au bac+8  
Contact   

EDIFICE : http://www.univ-
orleans.fr/edif ice  

edifice@univ-orleans.fr  

 

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Ambition 
Réussite intégrale -3/+3 via bac+8 

Enjeux  
• Excellence et Proximité  
• Continuum sécurisé  
• Attractivité scientifique 
 

Bénéfices attendus 
• Renforcement de l’attractivité des parcours 

scientifiques - filles et garçons 
• Egalité des chances 
• Décloisonnement et continuum sécurisé de 

formation 

Public 
• Du bac -3 au bac +8 par tranche 

 

 
 
 

 

  
     
  

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
 
• Tranches 1 et 5  

o Tutorat / Mentorat  
o Reconfiguration curriculaire 
o Formations des doctorants et des 

enseignants des lycées 
• Tranches 2 et 3 : Licence Synergie 
• Tranche 4 : Réseau international de Masters 

« Géosciences »  
• Transversal :  

o Plate-forme d’échanges de ressources 
et de formation 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Continuum de formation par la recherche dès 

la seconde (sortie brevet, bac-3) 
• Équipes mixtes pluricatégorielles 
• Lycée : nouvelles situations d’enseignement-

apprentissage 
• Développement de nouvelles compétences 
 

Points de vigilance et Transférabilité 
• Reconnaissance de l’expérimentation par le 

CNU : doctorants 
• Mise en réseau des formations 

• Tuteurs : autre personnel de laboratoire 
• Actions de science participative 
• Développement de la Tranche 1 au niveau 

académique et national 
• Ouverture à d’autres secteurs disciplinaires. 
 

     
  

 

Acteurs ayant participé  

à Edifice depuis 2012  

FORCCAST 
Formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences et des techniques 

Contact   

Nicolas Benvegnu, Directeur Exécutif  
nico las .benve gnu@sc ie nc espo. f r   
 
http://f o rcc as t .hy po thes es .o r g /   

 

 
 
 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Formalisation et diffusion de l’enseignement 

de Cartographie des controverses à une large 
gamme de publics, dont les élèves 
“décrocheurs” du Microlycée 93, dans des 
cursus pour ingénieurs ou de sciences 
sociales, en France et à l’international ; 

 
• Dissémination de simulations fondées sur des 

études de controverses, du lycée à la 
formation continue : Sciences Po, Paris 3, 
Ecole Polytechnique, Université de Nantes… 

 

  
 

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 
• Valorisation de l’intelligence situationnelle 

(cognition-action) ; 
• Diversification des compétences visées ; 
• Réflexion sur l’évolution de l’apprentissage 

(du régime d’attention à la salle de classe). 
 

Points de vigilance 
• Investissement plus important des 

enseignants et des apprenants ; 
• Instrumentalisation des controverses par les 

théories complotistes. 
 

Transférabilité 
• Formations de formateurs (Plan académique 

de formation, Summer Schools…) ; 
• Mise à disposition de ressources 

pédagogiques (supports, méthodes, outils 
numériques open source…) 

 
 

 
 

Établissement coordinateur 

Simulation Make It Work, mai 2015 

OBJECTIFS 
 

Enjeux 

• Explorer les rapports sciences - société ; 
• Analyser les controverses suscitées par les 

innovations scientifiques et techniques ; 
• Immerger les apprenants dans des 

négociations, pour rendre les savoirs vivants. 
 

Publics  

• De l’enseignement secondaire à la formation 
continue, en passant par l’enseignement 
supérieur. 

 
Bénéfices attendus 

• S’orienter, débattre, décider en situation 
d’incertitude ; 

• Produire des contenus fiables visant une 
publication. 
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FREDD 

  FormeR les Economistes De Demain 
Logo du projet  
(si disponible) 

Contact   

Agnès Alalinarde, Secrétaire Générale  
Agnes .a la l ina rde@ut -ca pi to le . f r  
 
www.eco le . tse - f r . eu 

 

 

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Réduire l’écart croissant entre acquis des 
lycéens et attentes en L1 (méthodes et 
connaissances) 

• Limiter l’échec en L1 
• Favoriser la poursuite d’études 

 

Public  

• Elèves de lycées et étudiants de 1ère année 
Bénéfices attendus 

• Améliorer du taux de réussite en L1 
• Faciliter la transition lycée / Université 

 
 
 

IMAGES 
 
 
 
 
 

 

  

 

IMAGES 

 
 
 
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Programme ARTE: Limiter l’autocensure et 

attirer des lycéens à fort potentiel 
• Expérimentation lycée « PPR »: Améliorer 

l’articulation des savoirs entre lycées et 
universités 

 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Innovations pédagogiques: par exemple, APP 

pour mobiliser des compétences transversales 
et pour articuler la théorie et les 
problématiques réelles 

  
  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Apports 

• Taux de réussite en L1 : de 50% en 2012 à 64 % 
en 2015 

• Orientation active des étudiants de L2 ainsi 
mieux armés pour poursuivre en L3 

 

Points de vigilance 

• Projet en cours de consolidation 
• Faible effectif de professionnels assurant 

l'accompagnement individualisés des étudiants 
• Faible mixité effective du public 
 

Transférabilité 

• A développer avec  le Rectorat d’académie 
• Création d’une collection de supports 

pédagogiques innovants 

 
 

IMAGES 
 

 
 

 
 

     

JIPES 2016 

IVICA  

   Institut Villebon – Georges Charpak 
Contact   

Bénédicte HUMBERT, directrice  
benedic te .hum be r t@v i l lebon - cha r pa k. f r  
 

www.vi l l ebon-c ha r pak. f r  

 

JIPES 2016 

Établissements académiques partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

Ouvrir les portes des études supérieures 
longues à des lycéens curieux mais n’ayant pas 
encore bien exprimé leur potentiel au lycée 
 

 

 

Public  

Bacheliers technologiques et généralistes 
scientifiques, présentant en grande majorité, 
un facteur de diversité (70% de boursiers, 12% 
de jeunes en situation de handicap, etc.) 
 

 

Bénéfices attendus 

Diversifier les profils des futurs cadres 
en formant des jeunes passionnés de sciences, 
ayant le goût de l’expérimentation et de 
l’innovation, sachant travailler en équipe et 
avec un réel esprit d’entreprendre

 
 
 

 

 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Pédagogie « main à la pâte », projets 

contraints et projets ouverts 
• Enseignement par les pairs 
• Interdisciplinarité 
• Implication forte des entreprises  
• Jeux de plateaux pour s’entraîner 
 
 

AUTRES DISPOSITIFS 
• Protocole de recherche : progrès des 

étudiants en créativité et en raisonnement 
scientifique, en collaboration avec le 
LaPsyDé (Université Paris Descartes) 

  
  

  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Apports 

• Apprendre à apprendre : l’apport des 
neurosciences 

• Savoir-faire sur l’interdisciplinarité avec 
 7 disciplines différentes  
• Construction de l’esprit entrepreneurial : 

problèmes ouverts, projets, mise en 
situation d’inconfort 
 

Points de vigilance 

• Progression de la pratique à la théorie 
• Remédiation de lacunes très anciennes  
 

Transférabilité, par exemple :  

• Procédure de recrutement 
• Méthode pour apprendre en apprendre 

(module « Sciences en tête »)
• Outil de motivation : projet Charpak 
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             PROLEX 
    Contact   

Aude Berviller 
Chargée de mission 
aude.berviller@u-paris2.fr 

 

JIPES 2016 

  

  Professionnalisation et Excellence

OBJECTIFS 
 

PROLEX consiste en la mise en place d’un 
dispositif de formation initiale en droit et en 
économie-gestion innovant et adapté au marché 
du travail contemporain. Professionnalisation, 
transdisciplinarité et ouverture internationale 

en sont les éléments majeurs.  
 

Grâce aux parcours diversifiés et adaptés, en 

présentiel et à distance via Agor@ssas, chaque 
étudiant peut développer ses compétences afin 
de poursuivre son cursus universitaire de la 1ère 
année de Licence à la 2ème  année de Master.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
 

Les ateliers de professionnalisation préparent 
les étudiants à l’exercice d’un métier (avocat, 
magistrat, notaire, officier, analyste …). 
 

Un enseignement de culture générale et de 
gestion du stress aide à préparer les concours. 
 

Le parcours réussite en Licence, destiné aux 
étudiants en difficulté, offre du tutorat, un 
encadrement renforcé, des cours et des travaux 
dirigés supplémentaires. 
 

Le Collège de droit et le Collège d’économie 

apportent une réelle valeur ajoutée au cursus de 
Licence en formant des juristes et des 

économistes de haut niveau.  
 

Des passerelles permettent aux étudiants de se 
réorienter et d’évoluer au sein des parcours en 
fonction de leurs besoins, de leurs capacités et 
de leur projet personnel.  

  

 
 

  
  

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

Depuis 2013, 8 555 étudiants ont été concernés 

par de véritables avancées en matière de mise 
en pratique, de numérique, d’insertion 
professionnelle, d’égalité des chances et 
d’internationalisation.  
 

Les taux de réussite ont progressé de 25%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’exemple de PROLEX, (6 universités françaises 
ont mis en place des parcours différenciés ainsi 
que des ateliers pratiques en droit) est 
transposable sous réserve de l’implication de 

tous les personnels de l’université : enseignants 
et administratifs. 

 
 

 
 

TIL 

Contact   

Patrick LEVY, Responsable projet  
contact@unf 3s .o rg  
 
www.u-t i l .o rg  

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

 

 

 
 
 
 
 
 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Enseignement en ligne avec regroupements 

présentiels : 4 Master, 15 DU et DIU 
• Formations courtes modulaires donnant accès 

à des diplômes d’Université 
• MOOC intégrés à l’enseignement 
 

  
 

 

  

RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 

Apports et réussites 

• Qualité de l’enseignement en ligne tutoré 
validé : excellents résultats aux examens 

• Résultats quantitatifs : explosion du nombre 
d’apprenants de tout âge  

• Absence de décrochage 
• Possibilité d’obtenir une formation de haut 

niveau tout en travaillant  
• Très bonne employabilité des apprenants 
 

Points de vigilance 

• Importance des séminaires présentiels 2 fois 
dans l’année 

• Importance du tutorat personnalisé pour 
vaincre le sentiment d’isolement 
 

Transférabilité 

• Possibilité vérifiée du transfert de la pédagogie 
TIL à d’autres champs que celui de la longévité  

 
 

 
 

   Trans Innov Longévité 

OBJECTIFS :  
- Révolution numérique en pédagogie 
- Classes inversées et tutorat individuel 
- Enseignement tout au long de la vie, 
application en gériatrie  
 

 

Public  

• Apprenants en formation initiale ou 
continue 

• Professionnels en activité dans le secteur 
gériatrique et gérontologique  

 

Bénéfices attendus 

• Démultiplication de l’enseignement 
universitaire par un réseau de tuteurs 
individuels.  

• Evolution professionnelle des apprenants 
• Accessibilité de la formation à tous  
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#MOOCLive  

   Fabrique #MOOCLive 
Contact   

Khaamsa HABOUCHI, Coordination 
Khamsa.habouc h i@pa r isdesca r tes . f r  
 

 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

 

 
IMAGES 

 
 
 

 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
 

• Mise à disposition de savoir auprès de publics 
spécifiques et autour de thématiques telles que les 
addictions, les droits de l’homme et l’économie de 
la santé. 

• Offre de formation en direction des États et des 
décideurs pour leur évaluation et leur certification, 
notamment sur des problématiques telles que le 
respect des traités internationaux dont le 
Règlement Sanitaire International.  

 

  
 

  

AUTRES DISPOSITIFS 
 
• Programme innovant de recherche et de 
développement reposant sur le recueil et l’analyse de 
données des participants à ces formations en ligne. 
Ceci répond à une stratégie originale d’élaboration et 
de diffusion de ces MOOC.  
Ce projet permettra par ailleurs de contribuer à la 
recherche dans le domaine de la santé publique et 
globale et à son implémentation.  

 
 

 
 
 

 
  

 

  

  

eur

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• Utiliser les technologies de l’information pour 
permettre un transfert des connaissances en 
santé publique et globale.  

• Palier un manque de formation en santé publique 
dans le monde et notamment en Afrique 
francophone. 

 
Public  

• Professionnels et étudiants du champ de la santé 
publique, États et décideurs. 

 
Bénéfices attendus 

• Parcours complet de formation diplômante avec 
les universités partenaires. 

• Apporter au monde francophone un matériel
éducatif en santé publique. 

 
 
 
 

MoocInnov+ 

  Coopérer pour Innover 
Contact   

Claude Dupuy, Professeur des 
universités 
c laude.dupuy@u- bo r de aux. f r  

 

 
 
IMAGES 
 
 
 
 

Les principes fondamentaux de MoocInnov+ :  

• Placer l’apprenant et son projet au centre de la 

démarche, en lui confiant un rôle actif dans le 
processus de formation  

• S’inscrire dans une charte pédagogique qui 
s’appuie sur une éthique transversale 

  
  
  

Les Ateliers de créativité & d’innovation : 

des séances de formation innovantes 
dans leurs contenus et dans leurs formats, 
au sein d’espaces d’apprentissage 

spécifiques et des usages souples 

orientés autour des besoins des acteurs 

Les publics (étudiants, enseignants et 
experts de l’innovation)  interagiront au 
moyen d’espaces numériques (U-Lab) et 
physiques (Ateliers) 

Interconnexion 
sur une interface 

téléchargeable, 

tactile, simple et 
personnalisable 

 à souhait  

Les 4 dimensions 

du U-Lab : 

Aujourd’hui, les plateformes pédagogiques… 
• Ne favorisent pas la collaboration entre 

apprenants 
• Sont conçues sur un schéma d’information 

descendante  
• Sont essentiellement utilisées comme un 

moyen de dépôt de cours  
• N’analysent pas les contenus d’apprentissage 

 

Le projet vise à : 
• Construire et proposer un éco-système 

d’applications interconnectées centrées sur 

l’usager : le U-Lab 
• Permettre à chaque personne de se former à 

des techniques collaboratives simples 

favorisant la créativité et l’innovation : les 
Ateliers 

    Mettre à disposition de la société des moyens 
destinés à développer une intelligence collective 

de l’innovation 
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OPENMIAGE 
LA MIAGE Numérique Pilotée par les  Compétences 

Contact   

Ahmed BOUNEKKAR 
Ahmed.bounekka r @uni v - l yo n1. f r  
 
openmiage.uni v - l yo n1. f r  

 

JIPES 2016 

Établissements partenaires Établissement coordinateur 

OBJECTIFS 
 

Besoins/enjeux 

• répondre à une demande réelle des 
entreprises et des salariés (compétences 
à la carte,  diplôme) 

• modèle de formation adapté à 
l’apprentissage par le numérique, dirigé 
par les compétences 

• meilleure visibilité internationale  
• fournir un démonstrateur pour  la 

communauté universitaire 
 

Public  

• formation continue, à distance, en 
apprentissage autonome  

• Salariés, demandeurs d’emploi, public 
contraint, public hors de France 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Bénéfices attendus 

• Accroissement du nombre de diplômés 
salariés 

• Augmentation du taux de réussite 
• Meilleure attractivité internationale 

(étudiants en FOAD)   
• Nouveaux accords de coopération 

internationale 

 
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
• Transformer les compétences en objectifs 

pédagogiques 
• raffiner les objectifs en résultats 
d’apprentissage attendus 

• produire des contenus pédagogiques  
• réaliser des contenus numériques attractifs 
• Intégration de l’évaluation  
• Intégration de l’accompagnement 
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Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05

“NNoouuss  vvoouulloonnss  mmaarrqquueerr  ll''iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
ppééddaaggooggiiee  ddaannss  ll''EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett
vvaalloorriisseerr  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  pprraattiiqquueess"

Thierry Mandon
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