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Forte de 37 universités 

membres, l’Université 

Numérique Francophone 

des Sciences de la Santé 

et du Sport  a poursuivi 

en 2013 sa politique 

d’intégration du numé-

rique dans l’enseigne-

ment de la médecine, de 

la pharmacie, de l’odon-

tologie, des sciences du 

sport mais aussi de la 

maïeutique et des soins 

infirmiers. 

Le soutien, depuis 2011, 

au projet SIDES, la consti-

tution et la mise à jour 

d’une bibliothèque uni-

versitaire labellisée, en 

libre accès, sont deux 

actions majeures per-

mises par nos universités 

et par le Ministère de 

l’Education Nationale, de 

l’Enseignement supérieur 

et de la recherche. Cette 

réalité et l’émergence 

des plateformes de Mas-

sive Online Open Course 

offrent une alternative 

francophone à l’open 

education à l’anglo-

saxone.  

Vous constaterez aussi la 
productivité administra-
tive d’un groupement 
d’intérêt public dont la 
gestion s’est considéra-
blement améliorée, avec 
143 projets clôturés fi-
nancièrement en 2013 et 
la gestion de l’appel à 
projets 2014.  

 

 

 

 

 

 

Programme d’investisse-

ment d’avenir, IDEFI TIL 

Trans-Innov Longévité, 

IDEFI Samsei, simulation, 

MOOCs, e-DPC : je suis fier 

de l’action dynamique et 

de l’exécution rythmée du 

programme d’activités de 

mon mandat. 

Une année charnière UNT / FUN 
Patrick Lévy, Président-Directeur de 

l’UNF3S, Albert-Claude Benhamou, 

Directeur-Délégué, sont membres 

du Comité d’Orientation Stratégique 

de France Université Numérique.  

L’UNF3S, avec les 6 autres Universi-

tés Numériques Thématiques, est 

au service de l’agenda numérique 

du Ministère de l’Education Nationale,  

de  l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. 

Le MENESR reconnaît, avec la conférence 

des présidents d’universités et les confé-

rences décanales, l’intérêt de l’animation 

disciplinaire développée par les Universi-

tés Numériques Thématiques. 

 

Patrick LEVY,                  

Président Directeur  

Rapport d’activités   
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http://www.france-universite-numerique.fr/
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Suite à l’échec des épreuves classantes nationales en 2011, le Doyen 
Jean-Michel Rogez (Nantes), alors Président du Conseil Scientifique de 
Médecine (CNCI) et Henri-Jean Philippe (Nantes), constatent les insuffi-
sances du système : près de 8.000 étudiants classés en 350 points, une 
préparation inégale selon les facultés et une docimologie limitée. 

Après une année de travail, la « commission 6 » fait des propositions 
innovantes approuvées par la conférence des Doyens et l'ANEMF. Olivier 
Palombi et Daniel Pagonis (UJF-Grenoble) sont chargés de mettre en 
place le projet « SIDES » pour : 

- classer de 8.000 à 10.000 étudiants, 
- augmenter la justesse du classement final, 
- diversifier la docimologie (valoriser les stages),  
- rapprocher les ECN des épreuves facultaires, 
- placer les ECN au service de la formation. 

L’implication de tous les acteurs (doyens, enseignants, étudiants, direc-
tions administratives et financières, scolarité, cellule TICE et ressources 
informatiques) et la bonne organisation générale du projet ont permis 
un portage politique au niveau national. 

 

 

 

 

 
    Pr Olivier Palombi          Pr Jean-Michel Rogez            Dr Daniel Pagonis 

Outre l’accueil dans ses bureaux des réunions de la commission 6, 
l’UNF3S a financé le projet SIDES lors des trois appels à projets succes-
sifs 2012, 2013 et 2014, respectivement à hauteur de 20.000 euros, 
40.000 euros et 100.000 euros. 

 

 

25 mars 2013 : Marisol Touraine, Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales et Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche annoncent  
les 1ers ECNi pour l’année 2015-2016 

 

 

U N E  R E F O R M E  N A T I O N A L E  

Innovation 

W www.side-
sante.org/ 

ECNi : sur tablettes en 2016 

Agenda SIDES 2013 

 

R01: Présentation Générale 11/01 
R02:  État des lieux par faculté 08/03  

R03: Lancement national de la Certification 

05/04  

R04: Suivi formation pédagogique des Ensei-
gnants et docimologie 03/05 

R05: Suivi formation à la plate-forme SIDES 

14/06 

R06-CL: Première réunion du comité logistique 
R06-CP: Réactualisation du planning SIDES 

05/07  R07-CL: Mise au point sur les comptes 

utilisateurs sur SIDES  

R07-CP: Interface de saisie des questions et 
des dossiers sur SIDES 20/09 

R08-CL: Gestion des comptes utilisateurs et 

des examens  
R08-CP:  Le circuit des questions et des dos-

siers en local sur SIDES 11/10  

R09-CL:  Préparation de l'ouverture de la 

banque nationale SIDES aux étudiants   
R09-CP: Module 2 de la certification SIDES et 

ouverture de la banque nationale 08/11 

R10-CL: Organisation des tests et des exa-

mens au niveau national 

R10-CP: Retour d'expériences par centres 

13/12 

Le premier colloque SIDES s’est 
tenu à Nice en  septembre 2013, 
organisé par Pascal Staccini, PU-
PH, membre du Comité des pro-
jets médecine de l’UNF3S. 

Le deuxième colloque SIDES se 
tiendra les 3 et 4 juillet 2014 à 
Limoges, organisé par Jean-
Jacques Moreau, PU-PH, égale-
ment membre du Comité des 
projets médecine de l’UNF3S.  

La conférence décanale de phar-
macie suit le projet avec intérêt. 

A l’Université Joseph Fourier-
Grenoble,  la faculté STAPS sou-
haite désormais adapter le dispo-
sitif à ses étudiants. 

http://www.colloque-sides.fr/
http://www.colloque-sides.fr/
http://side-sante.org/?q=node/37
http://side-sante.org/?q=node/89
http://side-sante.org/?q=node/96
http://side-sante.org/?q=node/98
http://side-sante.org/?q=node/98
http://side-sante.org/?q=node/102
http://side-sante.org/?q=node/105
http://side-sante.org/?q=node/107
http://side-sante.org/?q=node/105
http://side-sante.org/?q=node/107
http://side-sante.org/?q=node/105
http://side-sante.org/?q=node/111
http://side-sante.org/?q=node/111
http://side-sante.org/?q=node/115
http://side-sante.org/?q=node/115
http://side-sante.org/?q=node/124
http://side-sante.org/?q=node/124
http://side-sante.org/?q=node/125
http://side-sante.org/?q=node/125
http://side-sante.org/?q=node/137
http://side-sante.org/?q=node/137
http://side-sante.org/?q=node/138
http://side-sante.org/?q=node/138
http://side-sante.org/?q=node/150
http://side-sante.org/?q=node/150
http://side-sante.org/?q=node/151
http://www.side-sante.org/
http://unice.fr/medecine_ancien/actualite/toute-actualite/doc_img_2013/Plaquette Jeuns-1-ed.pdf
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Les Campus Numériques de Médecine, Odontologie et Maïeutique 
constituent l’un des fleurons de l’UNF3S. Sous l’impulsion initiale de 
certaines spécialités telle que le CGNOF, Collège National des Gynéco-
logues et Obstétriciens Français, avec Henri-Jean Philippe, 28 collèges 
de spécialités ont mis en place et en ligne un « polycopié » national 
refondu selon une chaîne éditoriale unique (chainedit), régulièrement 
remis à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 mai 2013:  

Réunion des collèges à Paris à l’invitation du Directeur médecine, Mi-
chel Cosson (Lille 2) : une occasion de sensibiliser à la réforme SIDES 
les enseignants les plus impliqués dans la pédagogie innovante, relais 
de chaque spécialité de médecine auprès de l’UMVF. 

 
 
… utérus et vagin : 
un organe pelvien 
mou, produit par 
une imprimante 
3D  

 
Canal-U: Canal Universitaire 
Cours et colloques universitaires fil-
més : un immense succès jamais dé-
menti, avec une composante méde-
cine, historique, très forte. En 2013: 
450 vidéos, 221 heures réalisées.  
 

Une première en 2013 : la simulation 

5 projets ont été retenus à l’issue de 
l’appel à projet 2013 : DIU: dispositifs 
intra-utérins / Simulateur pédago-
gique pour le traitement microchirur-
gical des anévrismes intracrâniens / 
Mise au point d’un modèle de manne-
quin simple pour introduction de ca-
nules d’ECMO / ISTR Organes pelviens 
/ simulation à l’officine. 

 

1ers résultats : un simulateur... 

 
 
 
 
 
 
 

Envie de trouver des ressources 

pédagogiques en libre accès ? 

Doc UMVF est un sous-moteur de 
recherche de DocCismef (développé 
par le laboratoire LITIS, Gestion de la 
connaissance et des Systèmes d’Infor-
mation en Santé, Stefan Darmoni, 
Université de Rouen). 

Indexées en MESH (Medical Subject 
Headings), Doc UMVF permet de 
trouver toutes les ressources pédago-
giques numériques financées par 
l’UNF3S ou en libre-accès, en méde-
cine mais aussi pharmacie (indexation 
ATC définie par l’OMS), odontologie 
et STAPS. 

 

 

 
 
 

 
 

Michel Cosson, Lille 2 

Contact: 
michel.cosson@chru-lille.fr 

B I B L I OT H E Q U E  
U N I V E R S I TA I R E  +  

Médecine 

W 
 

QUELQUES PROJETS MEDECINE 

Favoriser la réussite étudiante avec des cours, des 
vidéos et des outils pédagogiques en libre accès 

http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=umvf&s=CAMPUS_DESC,PUBLISHER_GIP_UMVF_DESC&q=pharmacie
http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=umvf&s=CAMPUS_DESC,PUBLISHER_GIP_UMVF_DESC&q=odontologie
http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=umvf&s=CAMPUS_DESC,PUBLISHER_GIP_UMVF_DESC&q=STAPS
http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=umvf
http://www.umvf.org/
http://umvf.cerimes.fr/media/ressSimulation/m1304/anatomie-simulateur-simgo
http://www.canal-u.tv/
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L’UNSPF s’attache toujours à faire collaborer des équipes universi-
taires mais aussi, via le concours étudiants UNSPF, à faire découvrir 
et produire des ressources pédagogiques numériques aux étudiants. 
En 2013, 34 ressources ont ainsi été produites sur le thème de la 
santé des étudiants. Ressources écrites, enrichies, médiatisées... et 

même appli smartphone.  

Les étudiants ont une fois de plus 
plébiscité le concours. 

 
 

 

Création d’un réseau facultaire dédié à la 

formation continue des pharmaciens d’offi-

cine et des ressources pédagogiques corres-

pondantes. 

Evelyne Kohli (université de Bourgogne) porte ce projet internatio-

nal de lutte contre les médicaments falsifiés/contrefaits, qui a été 

identifié par la Conférence Internationale des Doyens des Facultés 

de Pharmacie d’Ex-

pression Française. 

 

Porteur du projet : Elizabeth Chosson 

Université : Rouen 

Objet: un jeu sérieux dédié à l’appren-
tissage de la reconnaissance des plantes 
médicinales et toxiques  

 http://jbv.univ-rouen.fr/ 

Porteur du projet : Didier Blaha 

Université: Claude Bernard Lyon 1 

Objet: base documentaire essentielle 
sur les macromycètes  

http://macromycetes.univ-lyon1.fr/
webapp/website/website.html?

 
 
Porteur du projet: Pascal Wehrlé 
 
Université : Strasbourg 
 
Objet : la réalisation d’un film inédit 
sur le fonctionnement d’une presse à 
comprimer  
 
http://utv.unistra.fr/video.php?id_vi
deo=475 

De l’officine à l’industrie... 

 

 
 
Elizabeth Chosson, Rouen 

Contact:  
elizabeth.chosson@univ-rouen.fr 

R E S S O U R C E S  E T  
A N I M AT I O N S  

Pharmacie 

W 

 

QUELQUES PROJETS PHARMACIE 

 

Françoise Galland, Angers, 

Directrice UNSPF  

de 2009 à 2013 

http://www.unspf.fr/
http://jbv.univ-rouen.fr/
http://macromycetes.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=2094818&pageId=135637
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/ip3s/media/pdf/medicaments-falsifies-contrefaits-nancy-unf3s-3-juin-2014.pdf
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=475
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Jean-Claude Robert (Rennes 1) a fait le tour des 16 facultés d’odonto-
logie pour réaliser une bibliothèque complète des projets financés par 
l’UNF3S et des ressources éducatives libres des enseignants des facul-
tés d’odontologie ou de qualité  pédagogique « universitaire ».  

Labellisées « unsof », plus de 400 ressources pédagogiques ont ainsi 
été indexées sur le nouveau site « cousu main » par Mohamed Cisso-
ko, webmaster de l’UNF3S, avec une administration simplifiée pour la 
mise à jour des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2011, sous l’impulsion de la conférence décanale des facultés 
d’odontologie de France, l’UNSOF a permis de proposer sur son site les 
cours unifiés de la PACES, en ligne, référence nationale pour les ensei-
gnants.  

Le Campus du collège français de chirurgie maxillo-faciale et de stoma-
tologie est également un bel exemple d’harmonisation d’un cours en 
ligne sur le modèle des campus de médecine. 

 

 

 

 
 

 

 

Projet :  TICe et Matières Spécifiques 
Odontologie 

Auteur: Jean VALCARCEL, Montpel-
lier 1 

Objet : Cours en santé publique 

http://youtu.be/kwxAKNhyOdU 

 

 

 

 

Projet : Morphogénèse cranio-faciale 
et odontogènèse  

Auteur : Jean-Christophe Farge, UCB 
Lyon 1 

Objet : Cours, powerpoint et QCM 
d’auto-évaluation  

http://youtu.be/9658abHJCww  

 

 

 

 

 

 

Projet : réseau social 3D et urgences 
médicales au cabinet dentaire 

Auteur : Guillaume REYS, Strasbourg 

Objet : jeu sérieux : QCM d’auto-
évaluation pour pouvoir entrer 

http://youtu.be/swEszXcf3Hg 

 
 
 

 
 
Robert Garcia, Paris Diderot 

Contact :  
jean-claude.robert@univ-

rennes1.fr 

U N  N O U V E A U  S I T E  

Odontologie 

W 
 

QUELQUES PROJETS ODONTOLOGIE  

3 ressources unsof présentées par leurs auteurs 
sur la chaine youtube UNF3S 

http://www.unsof.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9658abHJCww
https://www.youtube.com/watch?v=kwxAKNhyOdU
https://www.youtube.com/watch?v=swEszXcf3Hg
http://www.unsof.org/
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Une collaboration fructueuse des universités Lille 2 et Claude Bernard 
Lyon 1 pour un projet ambitieux en traumatologie 
pathologie a vu le jour, avec la création d’une série 
de vidéos pédagogiques sur une « chaîne » youtube 
« Pathologie / Traumatologie 3D ».   

 

 

 

L’UV2S a financé la mise en 
ligne et l’indexation de la to-
talité des archives de la revue 
EPS: un trésor pour tous les 
enseignants et chercheurs des 
sciences du sport.  

Une nouveauté : des vidéos 
historiques en natation. 

 

 

Ce site est dédié à l'enseignement en 
analyse des mouvements et en biomé-
canique appliquée à l'étude de gestes 
sportifs.  

 

Projet phare de l’UNF3S depuis 
2009, l’anatomie 3D pour les 
sciences du sport, les instituts 
d’ergothérapie et de réadapta-
tion rencontre un immense suc-
cès, bien au-delà de ces deux 
disciplines. 

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Pour le projet « création d’entre-
prise en milieu sportif », le porteur 
de projet, Yann Carin (Lille 2), a sou-
haité réunir dans une ressource l’en-
semble des réponses aux questions 
que lui posent ses étudiants, en fai-
sant appel aux principaux profes-
sionnels concernés, du gérant de 
club à l’expert comptable. 

Leurs témoignages filmés viennent 
enrichir la ressource, par ailleurs 
exhaustive. 

Environ 17% des étudiants STAPS de-
viendront enseignants. Pour les autres, 
la sensibilisation au projet profession-
nel et la formation à la création d’en-
treprise, est essentielle. 

« Concevoir son projet profession-
nel », porté par Fabien Camparelli (Lille 
2),  est une ressource précieuse pour 
guider l’étudiant, lui faire connaître les 
métiers du sport et les métiers sportifs,  
l’amenant progressivement à définir 
son projet en  appréhendant les con-
traintes du marché et de la recherche 
d’emploi. 

Les ressources UV2S font souvent 
intervenir des partenaires : la fédé-
ration française de course d’orienta-
tion avec l’université Via-Domitia 
Perpignan (Font Romeu) (porteur: 
Johan Rage), la fédération de rugby 
avec l’université de Nice (Emmanuel 
Billy). En inter-universitaire : les uni-
versités de La Réunion (Bertrand 
Baron) et Lille 2 (Patrick Pelayo) pour 
la physiologie de l’exercice. 

Contact : 
michael.bisiaux@univ-lille2.fr 

C O L L A B O R AT I O N  
3 D  

Sciences du Sport 

W 

 

 
QUELQUES PROJETS STAPS  

Patrick Pelayo, Lille 2 

http://www.uv2s.fr/
http://anatomie3d.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=3346735
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/revue-eps/
https://www.youtube.com/channel/UCnKNozObwqkFOubeh9c-g6A
http://biomecanique3d.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1599660
http://campusport.univ-lille2.fr/ress_campo/co/Module_integral_web.html
http://campusport.univ-lille2.fr/ress_carin/co/Carin2_web.html
https://www.youtube.com/channel/UCnKNozObwqkFOubeh9c-g6A
http://campusport.univ-lille2.fr/physio/co/module_integral_web.html
http://uv2s.univ-perp.fr/co/CO_2_web.html
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En se servant des ressources pédagogiques financées par les UNT 
UNF3S, Aunège (Economie Gestion) et UOH (Université Ouverte 
des Humanités), soutenus par la MINES, François Kohler, Gérard 
Casanova et leur équipe (Université de Lorraine) ont créé un large 
consortium et proposé à la rentrée 2013 le Massive Online Open 
Course COURLIS. 

L’objectif pédagogique de ce MOOC de statistique appliquée était 
de proposer un module complet de formation aux statistiques, 
sans mathématiques, pour assurer la transversalité entre les étu-
diants en sociologie, économie-gestion et en santé. Il réunissait les 
qualités d’un MOOC: gratuit, proposant l’ensemble des outils et 
ressources pédagogiques en ligne, ouvert à tous sans condition. 
Malgré l’absence de publicité, 900 étudiants se sont inscrits.  

Le travail étudiant a été estimé à environ cent heures réparties sur 
4 mois avec deux sessions de certification annuelle. A l’issue du 
MOOC, les apprenants pouvaient obtenir un Diplôme d’Université 
délivré par l’Université de Lorraine en passant un examen en pré-
sentiel. Les apprenants ont témoigné d’un intérêt certain pour 
l’apprentissage à leur rythme, en communauté et à la carte. 

C’est quoi un MOOC? 

Sébastian Thrun (Stanford), a ouvert 

en 2011 son cours d’introduction à 

l’intelligence artificielle. Le cours 

attire 160.000 étudiants dont 23.000 

réussissent l’examen. Le MOOC per-

met donc à toute personne, sans 

condition, de s’inscrire à un module 

complet de formation. Il participe au 

mouvement plus large de l’accès 

libre à l’éducation dont les Universi-

tés Numériques Françaises sont em-

blématiques. 

 

 

 

 

France Université Numérique est la 
plateforme du Ministère de l’Educa-
tion Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche consa-
crée aux MOOC français et franco-
phones. 
Elle a vocation à proposer un cata-
logue complet de MOOC  et à ani-
mer les communautés d’apprenants 
et d’enseignants autour de cette 
tendance. 

Anatomie 3D / MOOC ? / Made in France 

 

 

 

S T A T I S T I Q U E S  
A N A T O M I E  3 D  

Innovation 

W 

courlis-pf.univ-
lorraine.fr  

MOOCs 

 

FOVEA sera le premier MOOC basé sur 
l'utilisation de la 3D. Patrice Thiriet en 
est le responsable pédagogique 
(Université Claude Bernard Lyon 1). 

Ce cours d'anatomie fonctionnelle de 

l'appareil locomoteur, sera en accès 

libre permanent, gratuit.  

https://courlis-pf.univ-lorraine.fr/mod/resource/view.php?id=326
https://courlis-pf.univ-lorraine.fr/mod/resource/view.php?id=326
http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=MdRMlJ0Pfus&feature=youtu.be
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Le réflexe est généralisé aujourd’hui : une question? Internet est là 
et ses connaissances à portée de smartphone. 

Grâce aux cotisations de ses 37 universités membres et aux sub-
ventions du Ministère, l’UNF3S soutient depuis 2003 l’élaboration 
d’une bibliothèque virtuelle dédiée aux enseignants et aux étu-
diants, tout en favorisant le développement et l’animation discipli-
naire des cellules TICE et les bonnes pratiques. Les enseignants 
peuvent ainsi  notamment :  

1. proposer à leurs étudiants des pré-requis à lire ou à vision-
ner avant le cours (classe inversée) et  

2. télécharger et se servir de présentation et de compléments 
de cours. 

Les étudiants ont manifestement trouvé les cours de l’UNF3S, le 
jour, la nuit, à la maison ou à l’hôpital, en mobilité, pour réviser 
des notions fondamentales ou approfondir des connaissances.  

Cette dynamique contribue à l’amélioration de leur niveau. De fa-
çon incidente, l’UNF3S offre aux praticiens la possibilité de se for-
mer tout au long de la vie et aux patients, une source d’informa-
tion fiable permettant de s’approprier leur maladie. Pour 2013 (en 
vert) par rapport à 2012 (en noir, avec le pourcentage d’augmen-
tation), les sites suivants ont reçu*:  

EGALITE DES CHANCES 

 

 

 

E N  T O U T E  L I B E R T E  

Apprendre 

 

 

QUELS USAGES ? 

 

 

* Sources  des statistiques de connexion: google analytics (données plus com-
plètes) ou xiti (ressources hébergées au Cérimes). 

Texte reproduit avec l’autorisation de son auteur. 
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médecine, les ressources pédago-
giques numériques sont organisées 
par rubrique:  

 

 

 

 

Désormais, tous les logos de l’UNF3S 

sont disponibles sur son site, avec 

une  charte graphique d’utilisation. 

 

umvf.org  

unspf.fr   

unsof.org  

uv2s.fr  

 

En septembre 2013, le portail de l’UNF3S a fait l’objet d’une re-
fonte globale assurant une cohésion éditoriale des 4 disciplines de 
l’UNF3S. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaître les ressources méde-

cine : 

 

      

Charte graphique et réseaux sociaux 

 
Travail réalisé  

en collaboration avec  
Chahira Yayahoui, service ICAP, UCB 

 

 

M É D E C I N E - P H A R M A C I E  
O D O N T O L O G I E - S T A P S  

Harmonisation 
Communication 

 Label Campus pour les 

collèges de spécialité  

U pour universitaire 

Cours et colloques  
filmés en libre-accès 

Label Wikinu pour les 
autres ressources facul-
taires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présente sur Facebook et Twitter, 
l’UNF3S diffuse toutes les informa-
tions liées aux ressources en ligne et 
aux évènements qu’elle organise via 
les réseaux sociaux.  
 
 
Elle est suivie, entre autres, par les 
associations nationales d’étudiants 
et les corporations locales. 

http://www.umvf.org
http://www.unspf.fr
http://www.unsof.org
http://www.uv2s.fr
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En 2013, l’appel à projets lancé pour 2014 s’est déroulé intégrale-
ment en ligne, de la candidature à la sélection et l’évaluation, en 
passant par les rapports scientifiques et financiers.  

Après un premier choix par le comité scientifique de la discipline, 
les projets sont soumis au Comité des projets de l’UNF3S puis la 
liste finale est validée par le Comité Exécutif. 

73 projets ont été déposés pour un montant total de 2.289.135 
euros. 38 projets ont été sélectionnés pour un montant total de 
682.330 euros dont 8 projets en médecine, 5 en odontologie, 7 en 
pharmacie, 7 en STAPS,  6 projets « transversaux » et 5 en simula-
tion.  

Sous l’onglet « projets  »  du site www.unf3s.org, vous verrez la 
liste récapitulative des projets financés par l’UNF3S, la demande 
faite, ainsi que les url des projets clôturés financièrement depuis 
2009. 

Groupement d’intérêt public 

 
L’UNF3S est un groupement d’intérêt 
public (GIP) dont 37 universités sont 
membres. Son siège se trouve à l’Uni-
versité Lille 2. 
 
L’UNF3S est dotée d’un conseil d’ad-
ministration et d’une assemblée géné-
rale, qui sont tenus de se réunir au 
minimum deux fois par an pour (i) 
approuver le compte financier de 
l’exercice n-1 et (ii) en fin d’année n, 
préparer le programme d’activités et 
le budget prévisionnel de l’année n+1.  
 
Le GIP est soumis au contrôle financier 
de ses comptes, avec un visa préalable 
pour une série d’actes. 
 
 
 

Suivi des projets 

 

Le suivi des projets est assuré via les : 

 porteurs de projets au quoti-
dien, 

 directeurs des composantes et 
leurs comités scientifiques, ga-
rants des évaluations des pro-
jets, 

 comités des projets et les comi-
tés exécutifs (4 par an), 

 conseils d’administration et 
assemblées générales                
(2 par an). 

 

L’organigramme de l’UNF3S est en 
ligne sur www.unf3s.org.  

Réforme légale 
 
Le groupement d'intérêt public (GIP) 
permet à des partenaires publics et 
privés de mettre en commun des 
moyens pour la mise en œuvre de 
missions d’intérêt général.  
 
Les nouvelles dispositions introduites 
par la loi Warsmann L.2011-525 et ses 
décrets d’application visent à harmo-
niser les conventions constitutives de 
ces groupements.  
 
Un site est consacré à la réforme :   
http://www.economie.gouv.fr/daj/ref
orme-gip 
 
En conséquence de cette réforme, la 
convention constitutive du GIP UNF3S 
a du être modifiée sur plusieurs 
points au terme de procédures com-
plexes, ayant notamment nécessité 
l’approbation de chaque conseil d’ad-
ministration de ses membres. 

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

Téléphone : 03 20 62 77 50 
fabienne.cochard@univ-lille2.fr 

 

M É D E C I N E - P H A R M A C I E -
O D O N T O L O G I E — S T A P S  

38 projets 
Appel à projets 2013/2014 

La gouvernance   
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Directeur Médecine : Michel Cosson, Lille 2 

 

Membres du comité des projets : 

Jean-Jacques Moreau, Limoges 

Pascal Staccini, Nice 

Directrice Pharmacie : Elizabeth Chosson, Rouen 

(en 2013: Françoise Galland, Angers) 

Membres du comité des projets : 

Francine Paulus, Lorraine 

Olivier Duval, Angers 

Directeur Odontologie : Robert Garcia, Paris 7 Diderot 

Membres du comité des projets :  

Jean Valcarcel, Montpellier 1 

Jacques Dejou, Marseille 

Directeur STAPS : Patrick Pelayo, Lille 2  

Membres du comité des projets : 

Patrice Thiriet, Claude Bernard Lyon 1 

Jacques Mikulovic, Bordeaux 

C O M I T É  D E S  P R O J E T S  
Président : Marcel Spector, Paris V 

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

Téléphone : 03 20 62 77 52 
fabienne.cochard@univ-lille2.fr 

lina.carion@univ-lille2.fr 

 

E X É C U T I O N  F I N A N C I È R E   

Gestion 

Retour sur les projets 2009/2013 

De 2009 à 2013, 5 appels à projets se sont succédés permettant de financer 
255 projets pour un montant total accordé de 4.464.885 euros.  
 
Procédures juridiques et administratives, lien avec les universités adhé-
rentes, création d’une plateforme adaptée à la réponse et au suivi des pro-
jets : l’UNF3S a progressivement développé une expertise en gestion de pro-
jets, permettant de clôturer financièrement 143 projets en 2013. 

1

126

24

45

32

19 9

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Sport

Transversal

Techno

5 APPELS A PROJETS = 255 CONVENTIONS = 4 464 885 € DE FINANCEMENT

2 200 172 €
49%

453 
833 €
10%

669 400 €
15%

628 840 €
14%

361 640 €
8%

151 000 €
4%

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Sport

Transversal

Techno

Répartition des conventions par composante Répartition du financement par composante

51

12 19 13 8 9

75

12

26
19

11

Médecine Odontologie Pharmacie Sport Transversal Techno

Projets en cours = 112

Projets clôturés = 143

Nombre de Projets en-cours / clôturés

BILAN DES APPELS A PROJETS DE 2009 A 2013

Le Comité des Projets 

W 
www.unf3s.org 
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Til (Trans-Innov-Longévité) est un dispositif dédié à l’enseigne-
ment en ligne en gérontologie et en gériatrie. L’UNF3S est le por-
teur du projet, animé par ses deux coordinateurs délégués Albert-
Claude Benhamou et Marcel Spector. 
 
L’année 2013 a été consacrée à la construction du projet : 

- constitution des équipes universitaires partenaires, 
- définition des méthodes de travail,   
- élaboration des programmes de formations, 
- conception, planification et enregistrement des cours, 
- préparation du plan de communication. 
 
L’ANR a financé la 2ème phase du projet TIL pour : 

- finaliser la numérisation des cours du Master TIL, 
- créer des nouvelles formations avec la pédagogie TIL 
- établir les équipes universitaires dans leurs fonctions,  
- signer un protocole de partenariat, 
- mettre en place un comité scientifique et un comité 
professionnel, 

Durée : 2012-2017 

Objectifs :  
 
Master Expertise en  gérontologie 
 
Formations secondaires (DU-DIU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire et appliquer un système 
permettant l’autofinancement du 
projet après les 5 premières années 
financées par l’ANR. 

Projet lauréat de l’action IDEFI du 
programme Investissement d’Avenir  

 

 

 

 

 

 

Financé par l’  
 

Porté par l’ 
 

En partenariat avec  

 

 

 

 

Évènements  
 

19-20 avril 2013 :  

journées UM1 

16 mai 2013 :  

TIL en action UPMC 

28 juin 2013 :  

comité de pilotage 

16 septembre 2013 :  

journée du tutorat 

11 octobre 2013 :  

réunion annuelle ANR 
 Comité scientifique 
 Comité professionnel 

9-10 décembre 2013:  

1er colloque ANR 
Initiatives d’excellences 

 

Le projet TIL: Rappel 

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

Téléphone : 03 20 62 77 52 
fabienne.cochard@univ-lille2.fr 
pauline.duforeau@univ-lille2.fr 

 

F O R M A T I O N S  I N I T I A L E S  
E T  T O U T  A U  L O N G  D E  L A  

V I E  

PIA IDEFI 

W 
www.u-til.org 

L’année TIL 2013  

Une année de construction de 
programmes innovants d’excellence  

http://www.u-til.org/
http://www.u-til.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=logo+universit%C3%A9+strasbourg&sa=X&biw=1920&bih=956&tbm=isch&tbnid=p7wSjtUUEb1wmM:&imgrefurl=http://bruche.unistra.fr/indexaccueil.htm&docid=qXfL4XqqNaoslM&imgurl=http://bruche.unistra.fr/figure/logo_uds.jpg&w=272&h=137&ei=LZGU
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Les équipes universitaires 
TIL  créent la banque             
numérique de connais-
sances : tous les cours se 
présentent sous la forme de 
diapositives sonorisées 
(logiciel « Adobe                   
Presenter ») et sont                    
complétés par des évalua-
tions, des films en                 
situation, des serious game  
et ressources d’intérêt.  

  

 

 

La clé du succès de TIL repose sur des 
équipes  dynamiques, motivées et structu-
rées.  

Ainsi, chaque université partenaire a                   
constitué des équipes internes : responsable 
projet, coordinateur pédagogique, comité 
pédagogique, technicien et équipe                             
administrative. 

En 2013, chaque équipe universitaire TIL a 
reçu ses pairs dans ses locaux, permettant 
ainsi une meilleure compréhension des                  
problématiques de chacun.  

L’état d’avancement, les mises en phase et 
problèmes divers sont évoqués lors des                   
réunions bimensuelles organisées par 
l’UNF3S porteur du projet. 

L’UNF3S organise également les événements 
liés au projet TIL : comité de pilotage, comité 

scientifique et professionnel, réunion                
annuelle avec l’ANR, colloques et congrès liés à 
la gérontologie ou à l’évolution de la formation 
tout au long de la vie, présentations au MESR. 

 
TIL  s'appuie sur la pédagogie appuyée sur 
un processus de e-learning innovant                     
intégrant un tutorat individualisé.  

En 2013, les équipes se sont attachés à 
mettre en place cette structure. Un « carnet 
de tutorat » numérique a été développé. 

Actuellement, l’équipe TIL travaille à la                    
généralisation de ce tutorat pour la rentrée 
universitaire 2014. 

 

Une banque numérique de connaissances TIL 

Les équipes enseignantes de TIL 

Un enseignement 
d’excellence 
numérique 

en ligne 

Un tutorat personnalisé au cœur de TIL 
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L’interface apprenant  

Le portail permet d’accéder à différents espaces : 
- espace apprenants : mise en liaison de l’apprenant avec la plateforme d’enseignement en ligne 
- espace tuteurs : mise en liaison des tuteurs avec la plateforme de suivi des apprenants 
- espace consortium et coordination du projet 
- espace de gestion administrative du projet. 
En 2013, sept formations (MASTER, DU et DIU) sont lancées avec la pédagogie TIL.   
  

Master TIL expertise en gérontologie : automne 2014 (UM1 et UPMC) 
6 DU et DIU  TIL : continuation et déploiement 
Master Management du Social et de la Santé (université de Caen) : lancement 

Le portail : www.u-til.org 

2014 : déploiement et extension de l’offre diplômante TIL 

La plateforme TIL d’enseignement en ligne 

Le suivi des apprenants 
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Dissémination de projet 

L’UNF3S est chargée de la diffusion du projet IDEFI-SAMSEI. 

Le programme pédagogique de SAMSEI repose sur les axes                         
suivants:  
1/ introduction et pérennisation de la méthode pédagogique de la 
simulation médicale en formation initiale et continue, en  particu-
lier pour les disciplines exposées aux urgences et celles mettant en 
œuvre des gestes techniques (chirurgie), 
2/ développement international des formations par la                           
simulation médicale, 
3/ développement d’un centre d’ingénierie de simulation               
médicale, 
4/ diffusion des contenus pédagogiques via le réseau de l’UNF3S 
apporte une diffusion nationale et internationale aux                       
réalisations du projet SAMSEI . 
 
L’UNF3S a constitué en 2013 un groupe de travail national sur les 
échanges de bonnes pratiques en simulation médicale dans l’en-
seignement  initial et spécialisé. 
 
L’un des axes de l’appel à projets 2013 est dédié à la simulation. 

Durée : 2012-2019         

Objectifs : SAMSEI a pour objectif la 
mise en place d’un programme péda-
gogique basé sur la simulation pour 
un apprentissage participatif et im-
mersif destiné aux étudiants de 
toutes les filières de santé de l’Uni-
versité Claude Bernard Lyon 1, mais 
devant profiter  à tous ses  parte-
naires.  

 

 

 
 
 
 

Pr Xavier MARTIN  
Porteur du projet  
Faculté de Médecine Lyon Est  
Directeur de l’Ecole de Chirurgie 
Université Claude Bernard Lyon 1 

Projet lauréat de l’action IDEFI du pro-
gramme Investissement d’Avenir  

Financé par l’  
 

 

 

 

Porté par l’  
 

 

Coordonné  

par 

 

                            

Partenaires  

 

Ecole du Val de Grâce 

 

Les événements 
SAMSEI 2013  

 
4 décembre 13 :  
réunion annuelle ANR 

 
9-10 décembre 13:  
1er colloque ANR 
Initiatives d’excellence 

  

 

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

 
gwenaelle.cavelier@univ-lille2.fr 

+33 3 20 62 77 49 

 

A P P R E N T I S S A G E  P A R   
I M M E R S I O N  V I R T U E L L E  

Innovation 

W http://samsei.univ-
lyon1.fr/ 

                

Le projet SAMSEI  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://samsei.univ-lyon1.fr/
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L’UNF3S soutient le développement de jeux sérieux. Les jeux sérieux 
sont des jeux vidéos dédiés à l’enseignement. Ils s’inscrivent égale-
ment dans le développement de la simulation. L’UNF3S est : 
1/ partenaire du congrès international SEGAMED (Pascal Staccini, Nice) 
dont la deuxième édition s’est tenue du 12 au 14 septembre 2013,  
2/ membre du consortium Generic SG aux côtés de 5 autres UNT. Ce 
projet « Economie Numérique » du Programme d’Investissement 
d’avenir a abouti à la création d’un éditeur de jeux sérieux avec deux 
spécialistes du jeu vidéo, Strass et Kokopelli, ainsi qu’une maison d’édi-
tions, Lavoisier. 

 

Jean-Yves Plantec, INSA 
Toulouse, impliqué dans 
Generic SG, assure un 
MOOC sur la programma-
tion de jeux. 

e.Learning Forum 

26-28 mars 13 :  e.learning Expo  

Generic-SG : la plateforme d’édition 
générique de serious games pour les 
UNT et l’enseignement supérieur est 
un prototype fonctionnel.  
 
Un enseignant et un ingénieur péda-
gogiques peuvent créer un jeu sé-
rieux 2D en mettant le cours sous 
forme de dialogue sur un tableur ex-
cel. 
 
Lavoisier a créé un jeu sur les ur-
gences, l’UNT Aunège Economie-
Gestion sur la logistique.  
 
La suite dans FUN avec un  MOOC  
d’initiation à HTML 5 animations et 
jeux  pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2014   

 

Deux autres jeux sérieux  

soutenu par l’UNF3S  

 

Dental Life: urgences au cabinet den-
taire! 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin botanique virtuel, voir p.5. 

 

CONTACT  
Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

 

perrine.decoetlogon@univ-lille2.fr 
+33 3 20 62 77 51 

 

U N  
D E M O N S T R AT E U R  

Un congrès 

W 

www.generic-sg.fr 

Jeux sérieux en santé et sport 

Le projet Generic SG  

https://sites.google.com/site/genericsg2012/
http://e.lavoisier.fr/
http://kokopelli.fr/
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Le Projet Haïti Santé a été développé sur 5 axes prioritaires :  
 un réseau d’infrastructures numériques de proximité 
 un réseau de visiocentres 
 des formations de formateurs haïtiens  pour l’utilisation et la 

production de documents numériques 
 la mise en place d’un portail de l’offre numérique  
 la formation en présentiel enrichie.  

 
En 2013, l’UNF3S a :  
1/ financé via l’AUF 140 ordinateurs et leur installation, 
2/ réalisé cinq séminaires de formation, 
3/ poursuivi le projet « anglais médical en francophonie ».  

Durée : novembre 2010 - juillet 2013 

Un plan d’enseignement numérique 
présentiel et à distance en faveur de 
la formation médicale et en santé en 
Haïti. 

-  10 sessions de formations  
-  2 missions  à l’étranger pour les 
Doyens et bibliothécaires Haïtiens . 

5 centres numériques ont été instal-
lés en Haïti : 

 Université d’Etat   
 Université Notre Dame  
 Université Quisqueya 
 Université Lumière 
 Hôpital Justinien de Cap Haïtien 
 
 

Financé par   

 

 

 
 

 

Partenaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements 
Haïti Santé 2013 
 

21-25 janvier 2013 : séminaire ini-
tiation à la recherche clinique – 
phase 1 

25 juin 2013 : séminaire initiation à 
la recherche clinique – phase 2 

26-29 juin 2013 : Séminaire ur-
gences pédiatriques 

1er juillet 2013 : Colloque des ac-
teurs Haïti et représentants institu-
tionnels 

2-4 juillets 2013 : Séminaire de 
sciences humaines et éthique   

31 juillet 2013: Fin du projet 

 

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

 
gwenaelle.cavelier@univ-lille2.fr 

+33 3 20 62 77 49 

 

C E N T R E S  N U M É R I Q U E S  
D ’ E N S E I G N E M E N T   

Formateurs 

  

L’année de finalisation  
du projet Haïti Santé 

Le projet Haïti Santé  

http://www.medecine.ups-tlse.fr/DIUinternational-anglais/index.php?pg=71
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3/ Développement du Campus Numé-
rique d’Anglais Médical  
http://anglaismedical.u-bourgogne.fr/ 
 

Le campus d’anglais médical rencontre 
un grand succès. Son responsable, Didier 
Carnet (Bourgogne) participe au projet 
européen sTANDEM visant le développe-
ment de nouveaux diplômes d’anglais 
médical et pharmaceutique.    
 

4/ DIUI d’anglais médical pour la franco-
phonie 
http://www.medecine.ups-tlse.fr/
anglais/ 
 

Harmoniser l’anglais médical dans la 
zone francophone, un enjeu pour la pub-
lication scientifique.  
 
5/ Campus ORL en anglais  
http://umvf.univ-nantes.fr/orl/liste-
2.html 

Le Fonds de Solidarité Prioritaire Mère-Enfant (2008-

2012) a permis : 

 d’organiser un réseau d’enseignants mère-enfant au sein des uni-

versités partenaires, 

 de contextualiser la bibliothèque numérique de l’UNF3S en offrant 

la totalité des cours du C2i et des modules complets de formation 

mère-enfant, 

 d’organiser plus de 100 séminaires de formation dans plus de 20 

universités africaines et d’Asie du Sud-Est.  

Les ressources numériques ont aussi été copiées sur des disques durs 

externes et des DVD. Installées au cœur des serveurs des universités par-

tenaires ou dans des centres médicaux, c’est une véritable bibliothèque 

consultable à la carte, même en l’absence de connexion. 

Les ressources éducatives libres viennent compléter les stratégies univer-

sitaires et de santé publique Nord-Sud.  

Séminaire iRENALA - du 4 au 7 décembre 2012, Antananarivo, Madagas-

car : toutes les UNT et IUT en ligne ont été conviées à présenter leurs 

ressources lors d’un séminaire qui a permis le lancement d’une université 

numérique malgache, iRENALA / E-LEARNING AFRICA : du 29 au 31 mai 

2013, Windhoek, Namibie, l’UNF3S était présente aux côtés de la MINES 

(MIssion Numérique pour l’Enseignement Supérieur). 

1/ Sahel—Projet européen 

SAHEL 2011-2013 : financé par 
l’Agence  Spatiale Européenne, coor-
donné par EADS Astrium.  

Objectif : établir de micro-connexions 
satellitaires permettant un accès à 

internet même dans les zones isolées. 
Pour l’occasion, vers deux centres 
médicaux de brousse proches de  
Tambacounda, Sénégal oriental. 
L’UNF3S a adapté son offre et la 
adaptée selon les demandes faites 
localement. 

2/ Erasmus + : my-erasmus 

Un projet est né, début 2013, au sein 
du comité d'orientation stratégique 
pour le numérique de Geneviève 
Fioraso, alors Ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, 
sur le manque d'efficience de la mo-
bilité Erasmus et les solutions préco-
nisées par la Commission Euro-
péenne telles que le blended lear-
ning.  

Le Directeur de l'UNF3S, Albert-
Claude Benhamou, a constitué un 
comité de pilotage pour référencer 
les besoins des étudiants en matière 
de préparation à la mobilité et les 
actions à développer pour y ré-
pondre. Associant les 7 UNT et 
l'association française des étudiants 
Erasmus (IxESN France), l'UNF3S 
s'est vue confier la mission de rendre 
ce projet européen.  

CONTACT  
UNF3S 

Faculté de médecine - Pôle formation 
Rue Eugène Avinée - 59045 Lille cedex 

albert-claude.benhamou@diena.org 
perrine.decoetlogon@univ-lille2.fr 

+33 3 20 62 77 51 

 

R AYO N N E M E N T  

International 

W 
www.mere-

enfant.international 

Projets Europe et International 

Continuité de l’action en 
Francophonie  
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Maintenir et actualiser la bibliothèque 
numérique universitaire de ressources 
d’enseignement en ligne en médecine, 
pharmacie, odontologie et sciences du  

sport.  

Objectif 1 Campus 

Maintenir et actualiser la  

« web télévision », chaine santé et sport. 

Objectif 2  CANAL-U.TV 

Poursuivre la création des MOOC con-
nectivistes et académiques innovants 
francophones en santé et sport, à l’instar 

du MOOC « COURLIS ».  

Objectif 3 MOOC 

Lancement du passage de l’internat de 
médecine sur tablette (ECN-i) annoncé 
pour mai 2016, poursuivre l’innovation 

de la « i. Docimologie ». 

Objectif 4 ECNI 

Développer et partager les bonnes pra-
tiques et les outils de la simulation péda-
gogique par le numérique pour l’ensei-
gnement des sciences de la santé et du 

sport.  

Objectif 5 SIMULATION 

Valoriser et développer les offres univer-
sitaires en ligne et hybrides, validés par 
le Programme Investissements d’Ave-
nir en 2012, dans le cadre du projet 

« TIL/Trans-Innov Longévité »  

Objectif 6 TIL 

Créer un démonstrateur pour initier le 
« e.DPC »pour les ressources numé-
riques pour gérer le Développement 

Professionnel Continu en Santé.  

Objectif 7 e-DPC 

Construire une offre d’aide à la mobilité 
étudiante européenne et extra euro-

péenne  

 

 

Objectif 8 MY ERASMUS 

2 nouveau campus 
6 campus mis à jour 

MOOC FOVEA et appel à 
projets prévu en 2014 

 Visites 826 365  

Visiteurs 785 877  

Pages vues 1 366 740  

Soutien au projet SIDES 
à hauteur de 100.000 € 

1 Master, 12 DU Appel à projets  
à hauteur de 100.000 € 

 

Rédaction du projet MY ERAS-
MUS présenté en partenariat 

stratégique Erasmus + 
Veille sur les appels à projets 

et création de réseau 

Réalisation du programme d’action prospectif du GIP UNF3S  
2014-2024 / Tranche 2013-2016 
Envoyé au Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministère des 
Finances (dans le cadre de la réforme du GIP UNF3S) et aux 37 universités adhérentes de l’UNF3S pour l’assemblée 
générale du 29 novembre 2013, le programme d’activités 2013-2015 du GIP UNF3S a d’ores et déjà été mis en action 


