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 Edito 

Université 
Numérique 

Francophone 
des Sciences  

de la Santé et 
du Sport 

 

UNT pour les 
enseignants et les 

étudiants  

   L’année 2014 a vu l’équipe de 

l’UNF3S active sur tous les domaines 

de la pédagogie numérique en 

Sciences de la Santé et du Sport, 

au plan national et  international : 

  extension du projet IDEFI TIL Trans-

Innov-Longévité dont l’UNF3S est 

porteur avec de nouvelles forma-

tions initiales et continues et la gé-

néralisation du modèle TIL pour le 

développement e-DPC,  

  pertinence des deux axes princi-

paux donnés à l’appel à projets 

2013 pour 2014   

 développement de la simula-

tion et des jeux sérieux (l’UNF3S 

est partenaire de l’IDEFI SAMSEI),  

 soutien à SIDES/ECNi, projet 

d’entrainement et de passage 

des examens sur tablettes, 

  poursuite des financements de 

projets de ressources éducatives 

libres, en étroite collaboration 

avec les collèges de spécialités 

de médecine et un projet phare 

Anatomie 3D pour les filières 

sciences du sport et paramédi-

cales,  

  rayonnement international avec 

des connexions du monde entier, 

la tenue du stand au Sommet de 

la Francophonie, au Mexique ou 

encore la co-production avec 

l’université de Genève du MOOC 

« Ebola, Vaincre ensemble ! », 

Soutenue par les étudiants, qui plé-

biscitent la bibliothèque numérique 

universitaire de leur UNT, (5.358.895 

millions de pages vues pour les 

Campus de Médecine, en hausse 

de 48,52% par rapport en 2013), 

machine administrative bien rodée 

en gestion de projets innovants, 

l’UNF3S prend désormais soin de 

consacrer plus de moyens à sa 

communication.  

Depuis plus de 10 ans et pour 10 

ans encore, suite à sa prorogation, 

le GIP UNF3S est un creuset d’idées, 

de projets innovants en santé et 

sport, au service des conférences 

décanales de ses quatre disci-

plines.  

Opérateur de vos projets, l’équipe 

de l’UNF3S est à votre écoute. 

Bonne lecture à tous. 

www.unf3s.org 

1 site UNF3S : www.unf3s.org  

 4 sites dédiés  

Médecine, UMVF :  
www.umvf.org 

Pharmacie, UNSPF : 
ww.unspf.fr 

Odontologie, UNSOF : 
www.unsof.org 

 Sciences du Sport, 
UV2S : www.uv2s.fr 

Patrick LEVY 

Président-Directeur du GIP UNF3S 

Quelques repères 

Plus de 7 800 000 visites en  
2014 toutes disciplines 
confondues 
 

Plus de 33 millions de pages 
vues en 2014 
 

Une WebTV : Canal U :             
4 808 904 de visites en 2014 
 

46 Campus de spécialités de 
médecine 

Quelques chiffres 
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Rappel du programme d’actions prospectif du GIP UNF3S   

Tranche 2013-2016  

Réalisations 2014 
Envoyé au Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  au Minis-

tère des Finances et aux 37 universités adhérentes de l’UNF3S pour l’Assemblée Générale du 29 nov 2013 

 

Maintenir et actualiser la bibliothèque 
numérique universitaire de ressources 
d’enseignement en ligne en médecine, 
pharmacie, odontologie et sciences du  
sport.  

 

 

Objectif 1 : CAMPUS 

2 nouveaux campus 

6 campus mis à jour 

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

 

 

Objectif 3 : MOOC 

MOOC FOVEA  

8 MOOCs financés 
pour 2015 

Développer et partager les bonnes pra-
tiques et les outils de la simulation pé-
dagogique par le numérique pour l’en-
seignement des sciences de la santé et 
du sport.  

 

 

Objectif 5 : SIMULATION 

5 projets financés 

Diffusion IDEFI-SAMSEI 

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 

35 projets financés 
en 2014 

Réseau DPC 

Maintenir et actualiser la  

« web télévision », chaîne santé et sport. 

 

 

Objectif 2 : CANAL-U.TV 

Visites 879 128  

Visiteurs     842 811  

Pages vues  1 364  244 

Lancement du passage de l’internat de 
médecine sur tablette (ECN-i) annoncé 
pour mai 2016, poursuite de l’innovation 
de la « e.Docimologie ». 

 

 

Objectif 4 : ECNI 

Soutien au projet SIDES 

IDEFI 

Valoriser et développer les offres univer-
sitaires en ligne et hybrides, validées 
par le Programme Investissements 
d’Avenir en 2012, dans le cadre du pro-
jet « TIL/Trans-Innov Longévité »  

 

 

Objectif 6 : TIL 

3 Masters, 12 DU 

1 appel à projet 

Construire des ressources éducatives 
libres contribuant à la préparation des 
étudiants, en mobilité. 

 

 

Objectif 8 : International 

Connexions  

de 208 pays   

Sommet de la 
Francophonie 

L’UNF3S 
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Vos contacts à l’UNF3S 

en 2014 

L’UNF3S 

Tél : 01.42.86.40.33 
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Créer un démonstrateur IDEFI :  
appliqué dans un premier temps à 
un secteur de santé publique priori-

taire, la Gérontologie  

Modéliser un dispositif innovant de 
formations adaptées aux forma-

tions initiales et aux formations tout 
au long de la vie  

Favoriser l’accès à de  
nouvelles filières universitaires  

diplômantes  
pour de nouveaux publics  

L’intégration d’AUNEGE (Université Numérique Thématique en Economie et Gestion) et de l’Université de 

Caen en tant que partenaires au Projet IDEFI, augmente l’attractivité, l’audience et l’efficience du disposi-

tif de formation et permet également de croiser éventuellement les bases de connaissances numériques 

et les expériences de tutorat à distance.  

L’Université de Caen et AUNEGE sont des acteurs fortement impliqués dans la conduite des changements 

exigée dans les dispositifs pédagogiques et répondent ainsi à la stratégie du Projet TIL avec les partenaires. 

2014 : de nouveaux partenaires 
L’Université de Caen Basse Normandie et l’UNT AUNEGE 
intègrent le projet TIL 

Croiser les bases de connaissance  
numériques d’excellence des  

universités en intégrant des tuteurs à 
distance pour démultiplier la force  

professorale  

IDEFI TIL 
Labellisé « Initiatives d'Excellence en Formations Innovantes » 
(IDEFI), le Programme TRANS-INNOV LONGEVITE « TIL » est porté 
par l’UNF3S, financé par l’ANR (Agence Nationale de la Re-
cherche) en partenariat avec 3 universités françaises (Paris 6 
UPMC, Montpellier 1 et UJF-Joseph Fourier Grenoble), des parte-
naires internationaux (Sherbrooke, Montréal, Université à dis-
tance de Téluq, Universités Francophones d’Afrique et de Mada-

En partenariat avec  

Financé par 

 L’offre de formations TIL  

A ce jour, dans le secteur de la Gérontologie, TIL propose 3 masters et 12 DU / DIU  
Master 2 Expertise en Gérontologie 

Master Management du social et de la santé, 
Spécialité « Management, Gérontologie, Hygiène 
et qualité de soins » 

MAE Santé Sociale Orientation « Direction 
d’EHPAD » 

DU Médecin Coordonnateur en EHPAD 

DU de Gérontologie 

DU de Géronto-Psychiatrie 

DU Cours International de Médecine Gériatrique 

DU Sciences et Pratiques Infirmières en 
Gérontologie 

DIU Thérapeutiques médicales et médicaments 
chez la personne âgée 

DIU Nutrition du sujet âgé 

DU Fragilité et Parcours de santé des personnes 
âgées  en risque de perte d’autonomie (PAERPA) 

DIU Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 

DU Vulnérabilité et fragilité : identification et prise 
en charge des personnes handicapées et des 
personnes âgées 

DIU Infectiologie du sujet âgé 

DU Education thérapeutique en gériatrie 

Le programme TIL repose sur 4 principes   

www.u-til.org 

Contact UNF3S : Pauline DUFOREAU 

+33 (0)3 20 62 77 54  

pauline.duforeau@univ-lille2.fr 

Projets 
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Les MOOCs 

 

Les MOOCs 

 

 

 

 

 

 

IDEFI TIL  

Dans le cadre son extension, le programme TIL vise à s’élargir, par 
l’appel à projets, aux autres disciplines universitaires dans les do-
maines des Sciences de la Santé et du Sport via les 4 compo-
santes de l’ UNF3S. 

De septembre à fin novembre, les universités membres de l’UNF3S 
ont pu déposer leur projet de DU/Mooc ou DU/e-DPC.  

15 Universités bénéficient d’au moins un financement 

15 projets Médecine  

2 projets Odontologie  

4 projets Pharmacie 

1 projet STAPS 

Résultat de  

l’appel à projets  

TIL UNF3S  

Outre-Mer 

7MOOCs 

 

Parmi les 23 projets sélectionnés lors de l’appel à projets TIL UNF3S,  

7 sont des MOOCs. 

En Médecine, Bordeaux a été retenue pour son Mooc 
« Neurochirurgie francophone » (E.  Cuny), Nantes propose le 
Mooc « Maïeutique » (P. Lopes). L’UPMC propose trois Moocs 
« Obésité » (J.-M. Oppert),  « Aider une personnes âgée » 
(J. Belmin et S. Pariel) et « Chirurgie ambulatoire APHP » 
(M. Beaussier). 

En Odontologie, Lyon 1 prépare un Mooc « Biomatériaux 
dentaires » (B.  Grosgogeat). 

En Pharmacie, le Mooc  « A la racine des mots scientifiques » 
(B. Rhin), Lorraine, est attendu.  

Après la venue du Dr Barker, 
Doyen de la Faculté de Méde-
cine, l’Université de la Sabana 
début 2014, le Dr Azuero 
(coordinatrice pédagogique 
UPMC UNF3S), ainsi que le Pr 
Belmin (Responsable TIL UPMC) 

se sont rendus en Colombie afin de présenter le 
projet de collaboration entre TIL UPMC et l’Uni-
versité de La Sabana en vue de la création d’un 
master de gériatrie en Colombie. 

L’International 

En partenariat avec  

Financé par 

ANR-11-IDFI-0002 

2014 : Développement du programme TIL 

Le séminaire de rentrée du DU Gérontologie 
s’est tenu à la mi-octobre pour les étudiants 
de l’Université des Antilles et de la Guyane.   

La visite de la coordinatrice pédagogique 
(Nadia Hardy Dessources) et du responsable 
de l’enseignement (Joël Belmin) a permis 
d’effectuer la remise des attestations de ré-
ussite de la précédente promotion. 

La mission a également conduit l’équipe pé-
dagogique à établir un conventionnement 
avec l’Université portant sur des projets de 
développement de formations courtes. 

Projets 
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IDEFI TIL  

Ouverture du Master 2 
« expertise en gérontologie » à 
l’UPMC en visioconférence 
avec l’Université de Montpellier 

Intervention de l’association FaSol : 
des jeux pour stimuler les capacités 
motrices et mentales des personnes 
âgées 

1er Congrès Francophone Parcours 
de Santé des Personnes Agées  

En Risque de Perte d’Autonomie 

1ères remises des attestations de réussite 

Les promotions 2013-
2014 des DU Géronto-
logie-DU Géronto-
Psychiatrie-DU Méde-
cin Coordinateur se 
sont vus remettre des 
attestations de réus-
site de formation à 
Paris et en Marti-
nique/Guadeloupe 

Le Master 2  

Expertise en gérontologie 

Les équipes TIL 

L’équipe TIL UNF3S et son  
Président, le Pr. Levy, 

Responsable du projet TIL 
Pr Belmin,  

Responsable TIL UPMC 

L’équipe pédagogique du CEMU 
Université de Caen Basse 

Normandie 

Les coordinatrices 
pédagogiques de l’UPMC et 

Montpellier 

La collaboration entre le Pr Jeandel et le Con-
seil National Professionnel de Gériatrie a offert 
au projet TIL une très large visibilité lors du con-
grès PAERPA de Montpellier. 

En partenariat avec  

Financé par 

Vers un Master de Gérontologie 
en Colombie 

Dr Barker Doyen de 
la Faculté de 
médecine, 
Université de la 
Sabana  en 
Colombie, lors de 
sa venue à Paris. 

Pr Belmin (Responsable UPMC du projet TIL),  
Albert-Claude Benhamou et Marcel Spector 
(UNF3S) 

D. Abecassis 
Président AUNEGE 

Pr Jeandel,  
responsable TIL UM1 

Projets 
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IDEFI TIL  

En partenariat avec  

Financé par 

La contractualisation entre l'Université de Caen et l'UNF3S dans le cadre de l'IDEFI TIL est 
centrale dans la montée en puissance d'une offre de formation existante de Master 2 en 
Gérontologie (Master MSS, IUP Santé - IAE de Caen et Faculté de médecine) dispensée 
pour la formation continue en e-Learning via le CEMU. L'aide de l'UNF3S permet d'envisa-
ger une multiplication par 3 des flux étudiants formés sur 5 ans en veillant à conserver la 
qualité pédagogique initiale. Pour cela il a fallu repenser et démultiplier un modèle pé-
dagogique et organisationnel innovant, notamment en : 

 
- renforçant l'accompagnement des étudiants, principalement grâce au développe-
ment du tutorat. 4 tutrices formatrices professionnelles du domaine prennent en charge 
un petit groupe d'étudiants et leur apportent un soutien à la fois pédagogique, métho-
dologique et motivationnel dans l'optique de les aider à réussir leur formation. 

 
- mettant en place, dans le cadre du contrôle continu, des activités collaboratives sous 
forme de devoirs rédigés en commun par plusieurs étudiants. 

 
- étendant nos actions de communication vers les professionnels du secteur en publiant 
des annonces dans les journaux spécialisés ou en diffusant nos plaquettes lors des salons. 
 
Aujourd'hui les indicateurs (nombre d'étudiants en formation, le peu de décrochage en 
cours de formation, le développement des interactions entre les acteurs de la formation 
...) sont clairement en progression. Nous démontrons ainsi l'efficience d'un modèle 
d'innovation pédagogique tout en répondant à une demande de formation croissante 
des milieux professionnels de l'allongement de la durée de la vie. 

Le salon RUE 2014, rendez-vous annuel des acteurs universitaires, économiques 
et institutionnels, a hébergé, sur un pavillon dédié, 22 projets IDEFI les 20 et 21 
mars 2014 au Palais des Congrès de Paris. 

Inauguré par Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, organisé en partenariat avec l’APEC, 
le salon a mis à l’honneur la formation initiale et 
tout au long de la vie et les rapprochements des 

universités avec les milieux économiques. 

L’UNF3S, présente en sa double qualité de porteur d’IDEFI et d’Université Numérique 
Thématique, a participé aux conférences et échanges des villages thématiques propo-
sés : formation et insertion - R&D Innovation -  Attractivité des campus - Numérique - 
PME Terre d’avenirs - International. 

 

UNICAEN 

Pierre BEUST 

Directeur du CEMU 

Centre d'Enseignement  

Multimédia Universitaire 

ANR-11-IDFI-0002 

Extrait du 20 Minutes Paris 
paru  le 5 Février 2015 ► 

Projets 
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Le programme SAMSEI a pour objectif la mise en place d’un disposi-

tif pédagogique basé sur la simulation pour un apprentissage parti-

cipatif et immersif des étudiants de l’Université de Lyon dans un pre-

mier temps et applicable à l’ensemble des professionnels de santé 

dans un second temps. 

L’Unf3s est partenaire de ce programme et a pour mission la diffu-

sion nationale et internationale des contenus pédagogiques via son 

réseau. 

 
APPEL A PROJETS 2014 : L’Unf3s a mis en œuvre et ouvert dans son 
dernier appel à projets un crédit de financements de 100 000 € 
dédiés aux projets ayant pour thème la « simulation ». 

5 projets « simulation » sont financés pour une réalisation en 2014 : 
1 projet en pharmacie et 4 projets en médecine : 

▪ Simulation à l’officine – B. VENNAT & O. DUVAL 

▪ DIU : dispositifs intra-utérins – G. GIRAUDET 

▪ Simulateur pédagogique pour le traitement microchirurgical 
des anévrismes intracrâniens – L. THINES & M. COSSON 

▪ Mise au point d’un modèle de mannequin simple pour intro-
duction de canules d’ECMO – F. JUTHIER 

▪ Anatomie 3D organes abdominaux et pelviens – P. THIRIET 

Par ailleurs, un projet en odontologie porté par Madame Domi-
nique SEUX est cofinancé par l’UNF3S et SAMSEI : « procédures 
diagnostiques et dynamique instrumentale en endodontie : réali-
sation de tutoriel vidéo et 3D ». 

PROGRAMME DE FORMATION DES ECOLES DE CHIRURGIE :  

A l’invitation du Pr Xavier Martin, Directeur du projet IDEFI Samsei et 

du Pr Jacques Beaulieu, une journée de réflexion sur la formation 

pratique des internes en chirurgie s’est déroulée le jeudi 27 mars 

2014 à Paris dans les locaux de l’Académie Nationale de Chirurgie.  

Les débats ont permis de définir des axes de travail à mettre en 

place pour améliorer la formation initiale des chirurgiens, tels que 

l’intégration dans leurs parcours d’un apprentissage en équipe pluri-

disciplinaire ou leur sensibilisation à la réglementation tendant à la 

diminution de l’utilisation des modèles animaux. Le recours à la simu-

lation, recommandé par la Haute Autorité de Santé, devient incon-

tournable. 

Vous pourrez trouver le compte-rendu sur http://www.academie-

chirurgie.fr/recomm/formation_internes_2014.pdf 

Premiers évènements   

2015  

 

Janvier 2015 : séminaire de for-
mation de gynécologie sur 
mannequins - Madagascar 

 

Février 2015 : réunion sur le 
thème de l’analyse vidéo et du 
débriefing - Lille, le 13 février 
2015 

 

ANR-11-IDEX-0007 

Contact UNF3S : Gwenaëlle CAVELIER 

+33 (0)3 20 62 77 49 

gwenaelle.cavelier@univ-lille2.fr  

IP3S 2014 & PRINTEMPS DES UNT :  

 

Lors de ces journées qui se sont déroulées 
à l’Université de Lorraine les 3 et 4 juin 
2014, le Professeur Michel COSSON et 
Monsieur Loïc DRUETTE sont intervenus 
auprès des participants du congrès afin 
d’exposer les axes et les enjeux de la si-
mulation ainsi que les avancés du pro-
gramme IDEFI SAMSEI. 

 

Toutes les interventions du congrès sont 
disponibles en ligne sur le site de Canal-U 
et les présentations sur le site 
www.ip3s.org. 

Pr Xavier Martin 

Directeur du programme 

Pr Michel Cosson 

Projets 

mailto:gwenaelle.cavelier@univ-lille2.fr
http://www.canal-u.tv
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Via ses appels à projets, l’UNF3S soutient depuis plusieurs années le 

développement de jeux sérieux. Ceux-ci utilisent les ressorts des jeux 

vidéos (parcours ludiques, récompenses virtuelles, etc.) 

qu’apprécient tant la génération Y mais dédiés à l’enseignement. Ils 

s’inscrivent également dans le développement de la simulation et 

consistent parfois en un apprentissage du geste sur patient virtuel.  

En médecine: 

  MD Advisor, un jeu sérieux pour l’ARC (Apprentissage du 

raisonnement clinique), Y. Lessard, Rennes et UNF3S, 

 sur les statistiques: Projet Loé, Grenoble,  

 gestion de patients virtuels, Vibert J.-F., UMPC, 

En pharmacie: 

 Jardins Botaniques Virtuels, Chosson E., Rouen  

En odontologie: 

 Dalada, jeu sérieux de remplacement de dentiste, Delbos Y., 

Aoun A., Bret M., Jacob M., Plantec J.-Y, Toulouse 

 Plateforme de développement de jeux sérieux: placer les dents 

et les caries sur le shéma dentaire, Delbos Y., Aoun A., Bret M., 

Jacob M., Plantec J.-Y, Toulouse  

 Urgences au cabinet dentaire, Reys G, Strasbourg –avec des 

développements pour la plateforme ever à Strasbourg, 

 Metaciel Protolab, Nicolas E, Auvergne  

  

L’UNF3S s’est associée pour la troisième année consécutive au  

congrès international SEGAMED (Pascal Staccini, Jean-François 

Carrasco, Nice) qui s’est tenu du 4 au 6 décembre 2014 avec des 

master classes et plusieurs présentations liées aux projets de l’UNF3S, 

autour de la thématique de l’adaptation du jeu à son 

environnement. 

Financé par la Banque Publique 
d’Investissement dans le cadre du 
Programme Investissements d’Ave-
nir pour le développement de 
l’Economie Numérique grâce à la  
« e-Education », ce projet R&D a 
confirmé l’intérêt du marché pour 
ces jeux sérieux. 
 
La plateforme d’édition et la plate-
forme de diffusion ont permis de 
créer deux prototypes de jeu : pour 
Lavoisier, sur les urgences et pour 
l’UNT Aunège Economie-Gestion, 
sur la logistique.  
 
Depuis la fin du projet, quatre de-
mandes de développement ont 
été adressées aux UNT, deux pour 
les sciences de l’ingénieur, une en 
gestion et une en droit.  
 
Un MOOC Introduction à HTML5 
Animations et jeux est proposé sur 
FUN par Jean-Yves Plantec (INSA 
Toulouse). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2014   

 

Le 8 juillet 2014 a eu lieu à l’UPMC 
la revue de projet finale de Gene-
ric-SG, la plateforme d’édition gé-
nérique de serious games pour les 
UNT et l’enseignement supérieur.  

1ère journée  

Generic Serious Game 

8 avril 2015 au CNAM, Paris 

Présentation et prise en main  

du logiciel Generic SG 

 
« L’objectif de cette journée est de 
faire connaître un nouveau 
générateur d’études de cas (jeux 
s é r i e u x )  c o n ç u  p o u r 
l’enseignement supérieur. Cette 
plateforme d’édition générique de 
serious games Generic SG a été 
financée par un projet « e-
Education » du Programme 
Investissement d’Avenir  de l’Etat et 
développée dans le cadre d’un 
partenariat entre les UNT et les 
sociétés Lavoisier, Kokopelli et 
Strass. Generic SG est mis 
gratuitement à la disposition des 
é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s 
d’enseignement. 

Jeux sérieux en santé et sport 

Generic SG : MOOC et formation 

 

 

http://bit.ly/1AhPXYN 

SeriousGames 

Projets 

http://unf3s.cerimes.fr/media/SG/T1303/index.html
http://www.tel-laboratorium.fr
http://jbv.univ-rouen.fr/
http://js.univ-tlse3.fr/dalada/
http://js.univ-tlse3.fr/plateforme/jeux-serieux-odonto/www/index.php?module=jeux&action=default:browse
http://js.univ-tlse3.fr/plateforme/jeux-serieux-odonto/www/index.php?module=jeux&action=default:browse
http://www.dentalife.fr/
http://metaciel.protolab.fr/
http://e.lavoisier.fr/
http://kokopelli.fr/
http://segamed2014.fr-aim.org/home
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Porteur du projet : Jean-Pierre LAISSY  

Université :  Paris 7 Diderot 

Objet : Formation complète DES d’Ima-
gerie en vidéo 

Url : http://umvf.cerimes.fr/media/
ressRadiologie/DESradiologie.php 

 

 

 

Porteur du projet: Christian Debry 

Université : Strasbourg 

Objet : DESS d’ORL du collège 

Url : http://campus.cerimes.fr/orl/
des_orl.html 

Porteur du projet : UNF3S 

Partenaire : ANEMF 

Objet : Mise en application du 
Guide des Urgences Médicales et 
Chirurgicales rédigé par l’APNET 

Projet UNF3S financé par une sub-
vention de la MINES, mis en ligne le 
15 novembre 2014, + de 6000 télé-
chargements en 3 mois. 

 

 

 

 

 

L1 orthoptie 

A la demande de la conférence 
des doyens de médecine auprès 
du Ministère, création de la plate-
forme de formation nationale 

Porteur du projet : D. Brémond-
Gignac 

Université : Amiens 

Objet : Plateforme nationale d’or-
thoptie 

Url : http://umvf.cerimes.fr/media/
ressOrthoptie/index.php 

 

 

Médecine 
 

 

 

 

 

 

Michel Cosson, Lille 2 

michel.cosson@chru-lille.fr 

www.umvf.org 

Simulation 

Le projet « organes pelviens » a été développé 

dans l’objectif précis d’optimiser la préparation 

mentale des apprenants en amont de la pra-

tique, en formation initiale et continue. Applica-

tion Unity 3D, l’étudiant ajoute ou enlève des organes, les déforme, les 

observe sous différentes vues, les efface, zoome ou y associe des don-

nées complexes.  

Fruit d’une collaboration inter-universitaire Lille 2-Lyon 1, soutenu par 

l’ANEMF et l’ANESF, les objets 3D créés peuvent être réutilisés pour 

d’autres formes d’animations et à terme, pourront être imprimés en 3D.   

Les Campus  de Médecine 

Sur 46 Campus de médecine proposés sur www.umvf.org, 28 sont har-

monisés. La fréquentation de ces 28 collèges s’élève en 2014 à : 

1.766.866 visites, 5.358.895 pages vues et 1.276.119 visiteurs uniques, en 

hausse respectivement, par rapport à 2013, de 76,53%, 48,52% et 

82,90%. 69% des connexions ont lieu depuis la France.  

Le livret de l’interne http://livret.unf3s.org 

Le Livret de l'interne a été développé à l’initiative du collège de rhu-

matologie (Pr Christian Marcelli, Rouen) par le TICES de l’Université de 

Nantes pour proposer une architecture commune à tous les Collèges 

de spécialités, à partir des plateformes moodle et mahara.  

Il a été adapté et mis en ligne à la rentrée 2014/2015 pour les collèges 

suivants : rhumatologie (COFER), Gynécologie-Obstétrique (CNGOF), 

Médecine Physique et Réadaptation (COFEMER), Anatomie et Cytolo-

gie Pathologiques (CoPath), Maïeutique (UVMAF), Radiologie (CERF), 

Neurologie (CEN) et Biophysique et Médecine Nucléaire (CNEBMN).  

L'interne s'auto-évalue au travers de compétences fixées par l’ensei-

gnant, gère son identité numérique et partage des documents. Le tu-

teur évalue ses internes et suit leur progression sur un tableau de bord.  

Focus composantes 

http://umvf.cerimes.fr/media/ressRadiologie/DESradiologie.php
http://campus.cerimes.fr/orl/des_orl.html
https://play.google.com/store/search?q=gumc&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/gumc/id929519378?mt=8
http://www.umvf.org/
http://livret.unf3s.org
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3ème édition du concours étudiants UNSPF-ANEPF 2014 

L’UNSPF a organisé la troisième édition du Concours étudiants 
UNSPF-ANEPF, qui a vu 21 projets primés sur 35 sur la production de 
ressources à destination du grand public. Tous les projets ont été 
tutorés par un enseignant. Le jury était composé de 9 membres, 
dont, pour la première fois, un représentant des patients et présidé 
par Dominique Porquet, Président de la Conférence décanale de 
pharmacie.  

La remise des prix a eu lieu le vendredi 10 octobre 2014, à 
l’occasion du 50ème congrès de 
l’ANEPF à la faculté de pharmacie de 
Lille 2.  

Parmi les lauréats, notons l’originalité  

du 3ème prix sur la prévention  

du cancer du col l’utérus en bande-

dessinée, réalisé par une étudiante de 

l’Université d’Auvergne, Alison Ducreux. 

 
Catalogue des ressources 

Suite à la réunion de lancement du projet SoFUN (Sommet 
Francophone pour l’Université Numérique), le 5 décembre 2014, 
l’UNSPF se prépare au Sommet Francophone pour l’Université 
Numérique en organisant désormais aussi ses ressources par année 
d’étude. Travail important compte tenu des 300 ressources 
indexées, ce catalogue permet d’analyser mieux les manques et 
d’orienter l’appel à projets 2015/2016.  Un tiers environ des 
ressources est destiné au grand public. 

 
Bureau UNSPF 2014 

Elizabeth Chosson, Directrice, Rouen  

Caroline Decombat, en charge des actions étudiantes, Auvergne 

François Seguin, doyen en charge des relations avec la 
conférence décanale, Poitiers 

Katia Quélennec, Chargée de mission inter-UNT, Lille 

 

Membres du comité des projets UNF3S :   

 

 

 

Pharmacie 
 

 

 

 

 

 

Elizabeth Chosson, Rouen 

elizabeth.chosson@univ-rouen.fr 

www.unspf.fr 

Porteur du projet : Joël Boustie 

Université: Rennes 1 

Objet: ressources de 
références en 
pharmacognosie : les 
antibiotiques (ici, un exemple : 
les macrolides) 

Url : http://unt-ori2.crihan.fr/
unspf/2014_Rennes_Tomasi_M
acrolides/co/
macrolides_web.html 

Porteur du projet : J.-M. Marbouty 

Université: Limoges 

Objet: Glossaire français-anglais 
oralisé en santé, présenté à IP3S 
2014 

  

Url : http://
echanges.sante.unilim.fr/
glossaire/co/pageEn.html 

Porteur du projet : Joël Boustie 

Université: Rennes 1 

Objet: ressources de références 
en pharmacognosie : les 
travaux pratiques (ici, un 
exemple : identification des 
principaux métabolites) 

Url :  http://unt-
ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes
_Petit_TP-
IdentificationMetabolites/co/ide
ntificationsclasse_web.html 

Focus composantes 

http://www.umvf.org/
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Nouveau portail UNSOF 

2014 a été marquée par le 
lancement du site de l’UNSOF, 
avec une interface facile à 
gérer et présentant 643 
ressources pédagogiques 
indexées par discipline.  
 

 

Jeux Sérieux en odontologie 

Dans le cadre de Generic SG l’UNSOF a financé des « jeux 
sérieux » tels que Dalada, jeu sérieux de remplacement de 
dentiste, la Plateforme de développement de jeux sérieux ou 
Urgences au cabinet dentaire (cf. page 12). 
 

Francophonie 

Le Pr Ramata Bakayoko Ly, Présidente de l’Université Félix-
Houpouët-Boigny, odontologiste, a fait appel à l’UNF3S pour 
constituer un fonds documentaire numérique à destination 
de ses étudiants. 
 

L’UNSOF a établi un catalogue des ressources par année 
d’études, base de la future bibliothèque complète de 
formation en ligne et hors ligne pour les étudiants 
francophones en odontologie.   

 

De gauche à droite, le 16 
décembre 2014, dans les 
locaux parisiens de l’UNF3S : 
Robert Garcia, Président de 
l’UNSOF, Ramata Bakayoko Ly, 
Présidente de l’Université Félix-
Houphouët-Boigny et Jean-
Claude Robert, Rennes 1. 

 

 

Auto-évaluation  

Porteur du projet :  

Université :  Lyon 1 

Objet :  8 séries d’auto-
évaluation  

Url : http://www.unsof.org/
ressources/search?query=auto-
%C3%A9valuation 

 

Fiches TP  

Porteur du projet : Anne Dautel 

Université :  Rennes 1 

Objet : Fiche TP en endodontie, 
parodontologie, biomatériaux  

h t t p : / / w w w . u n s o f . o r g /
r e s s o u r c e s / s e a r c h ?
query=fiche+travaux+pratiques 

Metaciel Protolab 

 

 

 

 

 

 

 

Porteur du projet :  

Emmanuel NICOLAS 

Université : Auvergne 

Objet : Cas Pratiques de 
conception de chassis et 
prothèse adjointe partielle 

Url : http://metaciel.protolab.fr/ 

Odontologie pédiatrique 

 

 

 

 

Porteur du projet :  

Jean-Claude Robert 

Université : Rennes 1 

Objet :  Une bibliothèque de 
ressources pédagogiques com-
plètes sur le développement 
psycho-moteur de l'enfant, de 
la naissance à l'âge adulte  

Url : http://www.unsof.org/
media/o1306/de-0-a-3-ans/
html/index.html 

 

 

Odontologie 
 

 

 

 

 

 

Robert Garcia, Paris Diderot 

jean-claude.robert@univ-rennes1.fr 

www.unsof.org 

Focus composantes 

http://www.unsof.org/media/o1306/de-0-a-3-ans/html/index.html
http://metaciel.protolab.fr/
http://www.umvf.org/
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Nouveau portail 
 

L'UV2S a mis en ligne son nouveau site réunissant la totalité 

des ressources financées par l'UNF3S et d'autres ressources 

éducatives d'intérêt en STAPS.  

Informant sur les évènements TICE et Staps, il constitue une 

vitrine modernisée et harmonisée de la composante 

Sciences du Sport. 

Chaîne Youtube Traumatologie 

Après le projet phare de l’UNF3S Anatomie 3D, développé 

par ICAP Lyon 1, l’UV2S a présenté sa nouvelle chaîne 

Youtube « Pathologie-traumatologie 3D », développée 

grâce à une coopération inter-universitaire Lille 2-Lyon 1.  

L’ensemble du projet 3D financé par l’UNF3S peut être 

réutilisé et intégré sous diverses forme par les enseignants 

pour leurs cours. Ils connaissent également un immense 

succès en ligne (voir statistiques p. 17). 

ScolPingTab 

Porteur du projet :  

Alain Coupet  
 

Université: Bordeaux 
 

Objet : accompagnement de 
l'élève pongiste dans son 
apprentissage du tennis de 
table en quatre étapes. 

Url : http://www.teletoile.u-
bordeaux. f r /ScolP ingTab/
publication/co/web.html 

Activité Physique Adaptée 

Porteurs du projet :  

Lionel Roche et Anne Gombert  
 

Université : Aix-Marseille—ESPE 
 

Objet : situations d'inclusion 
scolaire réelles et gestes 
professionnels contextualisés et 
adaptés.  
 

Url : http://bit.ly/16IZPB7 
 
 

L’école de la Pagaie 

Porteur du projet :  
Pascal Rozoy 
 

Université : Bourgogne 
Objet : Ressources complètes 
pour l’apprentissage du 
Canoé-Kayak 
 

Url : http://www.reseau-
c a n o p e . f r / e c o l e - d e - l a -
pagaie/#Entree 
http://www.reseau-canope.fr/ecole-

 

 

Sciences du 
Sport 

 

 

 

 

 

 

Patrick Pelayo, Lille 2 

michael.bisiaux@univ-lille2.fr 

www.uv2s.fr 

Focus composantes 

http://www.umvf.org/
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Usages 

Médecine : UMVF 

En tête: les Campus, les cours de la 
PACES, du P2D1, du projet FSP Mère-

enfant et les cas cliniques de l’ECN 

Plus de 2 436 571 visites 
du portail sur l’année 2014  

Canal U 

 

 

 

 

 

 

 

 Passage de presque 7M à plus de 10 M de pages vues 
depuis  2012 

+16,42% 
de visites  

entre 2013 et 2014 

4 808 904 / 4 130 487 

+5,95% 
de pages vues  

entre 2013 et 2014 

10 491 017 /9 902 078 

Anatomie 3D 

+22,65% 
de visites s 

ur le site web 

entre 2013 et 
2014 

183 252 / 149 413 

1 620 000 pages vues  
en 2014 sur la chaine Anatomie 3D 

Youtube 

95 000   pages vues en anglais 

104 000 pages vues en espagnol 

87 000 pages vues en portugais 

Canal U Médecine : 849 904 visites / 1 220 624 pages vues en 2014 

Canal U Santé et Sport : 29 224  visites / 26 642 pages vues en 2014 

+46% 
de pages vues 
sur le site web 

entre 2013 et 
2014 

349 000 / 239 296 

Campus Médecine 

Passage de 608 471 pages vues en 2012  

à 1 766 866 pages vues en 2014 

+76,53% 
de visites  

entre 2013 et 2014 

1 766 866 /1 000 893 

+48,52% 
de pages vues  

entre 2013 et 2014 

5 358 895 /3 608 150 

7 747 522 pages vues 
en 2014  

Sources  des 
statistiques de 
connexion :  

Google Analytics 
(données plus complètes)  

ou  

Xiti  (ressources 

hébergées Cérimes). 

Usages 

L’UNF3S, c’est 
plus de 7 800 000 visites 

en  2014 (toutes disciplines confondues) 

soit, plus de 33 millions 
de pages vues en 2014 
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Revue EPS 

22 308 
Visites en 2014  

57 091 visites depuis 2012 

146 062 
pages vues en 2014 

423 357 pages vues 
depuis 2012 

Sciences du Sport : UV2S 

Pathologie et traumatologie 3D 

10 vidéos  

vues  

11 740 fois 

 

Usages 

Histoire de la natation 

60 vidéos  

vues  

8 467 fois 

18 Ressources Pédagogiques Numériques  

de Lille 2 
(sur 2014) vues  

133 561 fois 

Plus de 25 000 visites 

Depuis la mise en ligne du nouveau portail UV2S 
en septembre 2014 

Odontologie : UNSOF 

Plus de 13 000 visites 

Depuis la mise en ligne du nouveau portail 
UNSOF en novembre 2014 

+25% de pages vues  

sur le Campus de Biomatériaux  

entre 2013 et 2014 
191 318 / 144 346 

CiSMeF  

(Outil de recherche en 
santé) 

355 442 
visites 

En 2014 

12 392 403 
de pages vues  

En 2014 

Usages 
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DPC et reconnaissance des 
UNT dans FUN 

Allez « liker » la 
page Facebook 

de l’UNF3S ! 

https://www.facebook.com/
unf3s.org 

Réseaux 

Sociaux 
Communication Institutionnelle 

37 universités membres  

L’UNF3S communique à ses universités membres lors des 
assemblées générales et, via la gestion des appels à projets, au 
plus près de leurs chargés de projets, enseignants et services TICE 
et administratifs. En 2014 s’est tenu son congrès bi-annuel IP3S, 
retransmis en direct sur Canal-U.  

Le GIP ayant été prolongé pour 10 ans, son programme d’action 
a été envoyé, et est disponible sur le site www.unf3s.org, de même 
que ses newsletters. 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

La Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur souhaite 
associer les UNT à la réalisation des 18 actions de l’agenda 
numérique : 

 Le numérique au service de la réussite et de l’insertion des 
étudiants 

 Le numérique comme outil de rénovation des pratiques 
pédagogiques 

 Le numérique pour le développement de Campus d’@venir 

 Le numérique pour une Université ouverte et attractive, en 
Europe et à l’international 

Voir url : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid74159/ce-que-france-universite-numerique-
va-changer.html 

Inter-UNT 

Depuis 2014, les UNT offrent une meilleure visibilité sur le portail 
unique www.univ-numerique.fr en proposant notamment des 
présentations par discipline, une boîte à outils pour la production 
de ressources numériques, un moteur de recherche transversal 
OCWFrance. Toutes les UNT étaient 
présentes au salon RUE 2014.  

Enfin, le Premier Printemps UNT a réuni 
sur des thématiques communes Unit 
(sciences de l’ingénieur), Aunège 
(économie gestion), IUT en ligne et 
l’UNF3S le 4 juin 2014 à Nancy.  

COMMUNICATION 
Communication 

https://www.youtube.com/channel/UCWd2ybZ3QtnVTz5KjLKrRmg
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Des soutiens et 

des témoignages 

Concours étudiants en 
pharmacie 

3ème édition 

Remise des prix le 10 oc-
tobre 2014 à la faculté de 
pharmacie de l’université 
Lille 2, relayée sur Twitter 
(@ANEPF) 

“Cette priorité du 
Numérique dans 
la pédagogie en 
France ne peut 
pas être oubliée 

@UNF3S 

#pedagogienumerique 

#WER2014 ”  

@ANEMF — 8 nov. 

Communication 

Week-end de rentrée de 
l’ANEMF les 8-9 novembre 
2014 

Table ronde sur la pédago-
gie numérique au #WER2014, 
intervention d’AC Benha-
mou, dir. De l’UNF3S 

@ U N F 3 S  @ A N E M F 
@alberclaude1 

 TÉMOIGNAGE  

étudiante DU Gérontologie à distance.  

Dorothée RAMSAMY 

 

« Infirmière depuis 10 ans, j'ai d'abord travaillé dans un service de psychia-

trie adulte pendant 4 ans, puis je suis partie à l'île de la Réunion  pendant 2 

ans auprès des personnes âgées dans un EHPAD. J'ai ensuite intégré une 

équipe mobile de géronto-psychiatrie s'ouvrant à l'EPSMR , où j'ai pu déve-

lopper des compétences nouvelles. Le DU de Gérontologie m'a permis 

d'actualiser mes connaissances mais surtout d'approfondir et de valoriser 

mes entretiens géronto-psychiatriques par le biais d'utilisations d'échelles 

gériatriques notamment.  

Depuis quelques années, le projet de devenir cadre de santé me tentait. 

Grâce à mon DUG, je me suis vue proposer, un nouveau poste. J’exerce 

mes nouvelles fonctions pour 4 structures extrahospitalières : 2 CMP, 1 

CATTP et 1 Hôpital de Jour. 

TÉMOIGNAGE  

étudiant Master 2 Expertise en Gérontologie   

Cristiano Donadio, médecin italien  

 

Actuellement médecin en formation spécialisée en Gériatrie en 

Italie dans un Service de Gériatrie aigue ainsi que dans un service de con-

sultation de Gériatrie Générale et d’oncogériatrie, je réalise un stage dans 

le service du Pr. Belmin à l’Hôpital Charles Foix d’Ivry-sur-Seine dans le 

cadre d’un programme Erasmus.  

J’ai appris à traiter les personnes âgées, patients fragiles, non seulement 

d'un point de vue médical, mais souvent et surtout sur le plan social. Un 

gériatre ne peut négliger aucun des aspects de la prise en soins, depuis la 

pathologie en passant par la dépendance et l'isolement social. 

J’espère que le Master 2 Expertise en Gérontologie va me permettre de 

mettre à jour mes connaissances relatives à la prise en charge de la per-

sonne âgée. Cette formation me donne l'occasion de découvrir des as-

pects que je n’avais pas encore abordés en gérontologie tels que les poli-

tiques de santé, la prise en soins à domicile et l’avènement des géron-

technologies. J’espère aussi pouvoir renforcer mes connaissances sur 

l'évaluation multidimensionnelle du sujet âgée. Je suis également très inté-

ressé pour réaliser des projets de recherche en gériatrie.   

J’ai choisi de faire un master à distance car mon travail m’occupe toute la 

journée, et il est beaucoup plus simple pour moi de planifier mes horaires 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Président de l’ANMEF. Sébastien FOUCHER,  

L'enseignement numérique, une priorité abandonnée ? 

“A l’heure où l’exercice médical est en pleine transformation et alors que 
les usages connectés seront au cœur de la pratique de demain, les étu-
diants en médecine s’impatientent de voir la révolution numérique arriver 
jusque dans leurs facultés. Les initiatives récentes portées par l’UNF3S ont 
montré que la stratégie de mutualisation était la seule garante d’une poli-
tique numérique efficiente, et ce malgré un contexte économique forte-

ment contraint. ”  

Communication 



 

UNF3S | Rapport d’activités 2014    21 

 

Retrouvez toutes 
les vidéos  sur 

Canal-U.TV 

 

https://www.canal-
u.tv/producteurs/canal_u_me
decine/pedagogie_des_scienc
es_medicales/colloque_et_ev
enement/printemps_des_unt

_2014 

Premier Printemps UNT 
 

En 2014 et à la demande de la commission numérique de la 
CPU, les UNT ont souhaité proposer le premier colloque inter
-UNT sur les thèmes transversaux de la pédagogie innovante 
le 4 juin 2014, à l’université de Lorraine.  
 

XVème congrès Internet et Pédagogie des Sciences de la 
Santé et du Sport. 
 

La journée commune a permis d’échanger sur des thèmes 
tels que : 

 L’Université à l’heure des MOOC 

 Pourquoi le numérique change la donne dans les uni-
versités 

 Un projet commun à 6 UNT : GENERIC-SG 

 Les UNT au service de la formation continue 

 La politique du numérique dans les établissements uni-
versitaires 

 Les projets des UNT au service de l’agenda numérique 
du MESR 

 L’International, l’Europe et la Francophonie 

L’UNF3S a également choisi de tenir la veille son 14ème con-
grès Internet et Pédagogie des Sciences de la Santé et du 
Sport (IP3S). 

iECN, simulation, jeux sérieux, projet TANDEM, nouveaux 
campus, MOOC été présentés. 

Les quatre directeurs de composantes ont pu présenter 
leurs sites dédiés et leurs projets 

 

Filmées et retransmises en direct sur Canal-U, ces deux jour-
nées ont été suivies au total par plus de 250 participants.  

Printemps UNT 

. 

De gauche à droite : Ting Loh, Michaël Bisiaux (Lille 2), François Kohler (Lorraine), Jacques Dang (HEC), Gérard Casanova, 
Catherine Claus-Demangeon, Joël Gaillard (Lorraine), Patrick Pelayo (Lille 2), Jean-Philippe Jehl (Lorraine), Elizabeth Chosson 
(Rouen), Olivier Palombi (UJF-Grenoble), Albert-Claude Benhamou (UNF3S). 

Evénements 

IP3S 2014 

http://www.printempsunt
2014.univ-lorraine.fr/ 

Communication 
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Emmenée par le Pr Albert-Claude Benhamou, 
Chargé de mission International, Europe et Franco-
phonie auprès du cabinet de Mme Geneviève Fio-
raso, l’UNF3S a organisé la délégation du Secrétariat d’Etat pour la 
présence de FUN au village de la francophonie. Il se tenait  en 
marge du Sommet de la Francophonie du 22 au 29 novembre 2014 
à Dakar (Sénégal). 

Présente sur l’Espace France au sein du Village organisé par 
l’ambassade de France à Dakar, le stand « France Université Nu-
mérique » faisait partie des stands du ministère de l’Education Na-
tionale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Canopé, 
DNE, CNED).  

 

Il était entouré par les stands d’UBISOFT, la French Tech, IRD (Institut 
de Recherche et Développement), Campus France (organisme de 
lien entre les ambassades et les universités) et de l’UNESCO notam-
ment. Le stand a reçu environ 500 visiteurs, dont beaucoup d’étu-
diants, très satisfaits de l’offre disciplinaire des UNT et de l’offre de 
FUN MOOCs ou CLOM (Cours 
en Ligne Ouverts aux Masses). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Bongard, Dir. du Bureau de 
l’OIF pour les pays de la Caraïbe a 
fait suivre un MOOC à son équipe. 

  

Quelques visiteurs du stand FUN 

XVème Sommet  
de la Francophonie  

Mme la Secrétaire d’Etat à la Franco-
phonie, Annick Girardin.  

M. Mamadou Coumba Diop,       
Président de Convergence, l’asso-
ciation des étudiants et jeunes diplô-
més  Sénégal. 

M. Le Président de la République, 
François Hollande. 

Mme La Ministre de la Santé et de la 
Prévention du Sénégal. 

Le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Pr 
Mary Teuw NIANE lance l’Univer-
sité Numérique du Sénégal et  
invite le Pr Albert-Claude Benha-
mou à la tribune pour présenter 
l’offre numérique française.  

M. Michel Viallay, Maire de 
Mantes-La-Jolie,            

 

 

CONTACT  

Faculté de médecine  

Pôle formation 

Rue Eugène Avinée 

59045 Lille cedex 
 

perrine.decoetlogon@univ-lille2.fr 

+33 3 20 62 77 51 

 

Francophonie,  

Europe et  

International 

Francophonie, Europe et International 
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Mexique 

 

Suite à la visite officielle de M. François  
Hollande, Président de la République au 
Mexique en avril 2014, les UNT ont été solli-
citées et une délégation s’est rendue au 
Mexique. 

La mutualisation à l’échelle nationale de 
contenus pédagogiques de qualité de 
ressources éducatives libres intéressait le 
gouvernement mexicain. 

En février 2015, une délégation mexicaine 
est venue rencontrer les experts membres 
de la commission inter-UNT « cycle de pro-
duction ».  

 

Colombie 

 

Le projet IDEFI-TIL envisage la création d’un 
master de gériatrie avec l’Université de La 
Sabana (Colombie). 

 

La réunion préparatoire du Sommet Francophone pour l’Université Nu-

mérique proposée le 5 décembre 2014 a été un succès. Les 22 pays fon-

dateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie étaient pré-

sents ou représentés, montrant ainsi leur vif intérêt pour ces thématiques. 

Une date a été arrêtée : le 5 juin 2015.  

Les Universités Numériques Thématiques (UNT) sont sollicitées par le cabi-

net pour faire connaitre leur contribution. 

Les UNT  ont fait des propositions communes, et affichent leur unité sur un  

portail unique. 

Open CourseWare Consortium 

OCW France, le premier moteur de 
recherche inter-UNT pour une visibilité 
mondiale 

 

En 2014, grâce à une politique 
d’indexation régulière des ressources 
éducatives libres des UNT, un moteur 
de recherche transversal issu de 
l’OpenCourswareConsortium a été 
développé. Il permet de rechercher 
une partie des ressources éducatives 
libres proposées par les UNT en 

« transversal ». 

Ce projet devrait se poursuivre en 2015 
pour viser plus de resources. 

MOOC « EBOLA vaincre ensemble » : 

une co-producation UNF3S Université 

de Genève (Institut de Santé Globale) 

Erasmus + : my-erasmus.eu 

 

Ce projet est né, début 2013, au sein du 
comité d'orientation stratégique pour le 
numérique de Geneviève Fioraso, sur le 
manque d'efficience de la mobilité Eras-
mus et les solutions préconisées par la 
Commission Européenne telles que le 
blended learning.  

 

L’UNF3S a été chargée de présenter un 
projet « Partenariat Stratégique de l’En-
seignement Supérieur ».   

 

Malgré une note de 76/100 (15/20), arri-
vé 11ème sur 55 projets, le projet my-
erasmus n’a pas été retenu en 2014.  

 

La dynamique qui l’a inspiré devrait 
néanmoins aboutir au lancement d’un 
nouveau projet en 2015.  

 

Europe et International 

LANCEMENT SoFUN Sommet 
Francophone pour l’Université 
Numérique en inter-UNT 

 

Francophonie,  

Europe et  

International 

http://univ-numerique.fr 

Francophonie, Europe et International 



24       UNF3S | Rapport d’activités 2014 

 

www.unf3s.org 
Faculté de Médecine, Pôle Formation- Avenue Avinée - 59 045 Lille 

Siège social  
42 rue Paul Duez  - 59800 Lille 

 
contact@unf3s.org. 

Groupement d’intérêt public (GIP) : SIREN : 185 921 657 

 

http://www.unf3s.org
mailto:unf3s@univ-lille2.fr

