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Pierre 
Mutzenhardt, 
Président de 
l’Université de 
Lorraine, 
accueille le 
1er Printemps UNT 
2014 

1er congrès Printemps UNT 2014 4 juin 2014 
Trois Universités Numériques Thématiques (UNT UNIT UNF3S et 
Aunège) et IUT en ligne ont souhaité offrir pour la première fois 
une présentation commune des projets pédagogiques qu’elles 
fédèrent sur les thématiques d'actualité. 

L’Université à l’heure des MOOCs, une analyse critique (Jean-
Charles Pomerol, Président honoraire de l’UNF3S et ancien 
Président de l’UPMC), Comment le numérique change la donne 
à l’Université (François Taddei, Directeur du Centre de 
Recherches Interdisciplinaires), formation continue, 
international… 
La MINES (Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur) a 
annoncé ses appels à projets et les collaborations renforcées des 
UNT dans France Université Numérique, notamment par la 
création de groupes de travail instaurés avec la commission 
numérique de la CPU et la CDEFI.  

Plus d'informations » 
  

 IP3S 2014 - 14ème édition 

(Internet et Pédagogie des Sciences 
de la Santé et du Sport), Faculté de 
Pharmacie, Université de Lorraine 3 juin 
2014 
Pour cette édition 2014, les composantes de l’UNF3S médecine, 
pharmacie, odontologie et STAPS se sont retrouvées sur une seule 
journée, permettant l’émergence d’initiatives transversales et 
inter-universitaires. Elles étaient reçues par Francine Paulus, 
Doyenne de la faculté de pharmacie.  

ECNi, nouveaux diplômes d’anglais médical et pharmaceutique, 
simulation et jeux sérieux, présentation des portails et des 
ressources phares de chaque discipline: retrouvez ces 
présentations sur www.ip3s.org et l’ensemble des interventions 
filmées au mois de septembre 2014 sur Canal-U.tv  
Plus d'informations » 

   
 

http://www.printempsunt2014.univ-lorraine.fr/journee-commune/
http://www.ip3s.org/
http://www.unf3s.org/


Présentations IP3S 2014 

 

Directeur 
médecine 

Michel Cosson, 
Lille 2 

  

 
Présentations médecine UMVF. 
Le portail de l'Université Médicale Virtuelle Francophone 
www.umvf.org propose une entrée par année d’étude ou par 
spécialité. Sous chaque spécialité, les enseignements sont 
présentés par Campus (validés par le collège des enseignants de 
la spécialité), vidéos Canal U, ressources facultaires ou 3D. 

Les Campus Numériques de Médecine sont le portail 
pédagogique des collèges de spécialité refondus selon la charte 
Chainedit. Fruit d'un projet de long terme et d'un esprit de 
partage remarquable, ils ont reçu du 1er septembre 2013 au 31 
mai 2014, 1.179.136 visites, avec 3.888.118 de pages vues et 
846.417 visiteurs uniques, en augmentation constante. (Henri-
Jean Philippe, Université de Nantes) 
Le Campus du Collège Médical Français des Professeurs 
d’Anatomie a choisi une autre chaîne éditoriale pour mettre en 
valeur son iconographie. (Olivier Palombi, Université de 
Grenoble) 
http://www.campusdanatomie.org/ 
Plus d'informations » 

  

  

Directrice 
Pharmacie 

Elizabeth 
Chosson, Rouen 

 
Présentations pharmacie UNSPF. 
Le portail de l’Université Numérique des Sciences 
Pharmaceutiques Francophones www.unspf.fr étant en cours de 
refonte, l’accent a été mis sur un jeu sérieux en botanique 
et deux initiatives. 
Véritable générateur de jardin personnalisable par les 
enseignants contributeurs, Jardins botaniques virtuels (JBV) est 
une application originale destinée à l’apprentissage de notions 
essentielles de botanique pharmaceutique, ludique et 
personnalisable. http://jbv.univ-rouen.fr (Elizabeth Chosson, 
Université de Rouen) 
 
Le trafic de médicaments falsifiés, en forte augmentation et très 
lucratif, causerait la mort de 700.000 personnes par an pour les 
antituberculeux et les antipaludéens. Le projet pédagogique, 
souhaité par la Conférence des Doyens de Pharmacie et la 
CIDPHARMEF, vise la création de trois niveaux de formation pour 
sensibiliser et informer les pharmaciens. (Evelyne KOHLI, Université 
de Bourgogne)   

La 3ème édition du Concours Etudiants UNSPF permet aux 
étudiants en pharmacie d'apprendre à créer une ressource 
pédagogique multimédia tout en découvrant les ressources 
existantes sur le site unspf.fr. (Caroline Decombat, Université 
d'Auvergne) Plus d'informations » 

  

http://www.campusdanatomie.org/
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/ip3s/%23section-8-0
http://www.unspf.fr/
http://jbv.univ-rouen.fr/
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/ip3s/%23section-9-0
http://www.umvf.org/
http://www.unspf.fr/


  

Directeur 
Odontologie 

Robert Garcia, 
Paris 7 Diderot 

 
Présentations odontologie UNSOF. 
A l’occasion de la refonte du portail de l’Université Numérique en 
Sciences Odontologiques Francophoneswww.unsof.org, plus de 
450 ressources éducatives libres, dont notamment celles 
financées par l’UNF3S, ont pu être répertoriées, indexées par 
discipline, par auteur et par université. (Jean-Claude Robert, 
Rennes 1) 
Après le jeu « Urgences au cabinet dentaire 
» www.dentallife.fr, en libre accès sur un site payant, un 
enseignant peut désormais créer des jeux sérieux en 3D sur le site 
EVER de l’université de Strasbourg. (Guillaume Reys, Strasbourg) 
Plus d'informations » 

  

  

Directeur STAPS 

Patrick Pelayo, 
Lille 2 

 
Présentations STAPS UV2S. 
Les ressources pédagogiques en libre accès sur le portail de 
l’Université Virtuelle en Sciences du Sport www.uv2s.fr, recèlent 
des pépites pour les Staps, avec, par exemple, les archives de la 
Revue EPS, des cours en natation mais aussi l'anatomie 3D pour 
les STAPS et les paramédicaux. 
 
La chaîne youtube "Pathologies - Traumatologie 3D" permet de 
connaître et prévenir les causes les plus courantes de "pathologie 
et traumatologie" dans la pratique sportive grâce à une série de 
vidéos pédagogiques, fruit d'une collaboration ICAP-Université 
Claude Bernard Lyon 1 et cellule TICE STAPS-Université Lille 2. 

MY-ERASMUS est un projet de partenariat stratégique de l'UNF3S 
visant à créer un portail unique et multilingue dédié à la mobilité 
erasmus. Le démonstrateur serait appliqué en premier lieu à la 
filière STAPS. 

Plus d'informations » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.unsof.org/
http://www.dentallife.fr/
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/ip3s/%23section-10-0
http://www.uv2s.fr/
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/ip3s/%23section-11-0
http://www.unsof.org/
http://www.uv2s.fr/


Vu sur le net ! 

 e-semio.org Le livre de sémiologie médicale. 
Fruit d’un travail de deux décennies, ce projet, porté par le Pr 
Dominique Farge-Bancel, Médecine Interne et Pathologie 
Vasculaire, Hôpital St-Louis, Université Denis Diderot Paris 7, aboutit 
sur e-semio.org  au premier livre électronique Francophone de 
Sémiologie Médicale, avec une parfaite maîtrise de la triple 
déclinaison : site internet, appli sous iOS et sous Android. 

 

Plus d'informations » 

  

 

Mediglotte 
Notée 4,7 sur google Play, gratuite, l’appli mediglotte, permet la 
traduction de vocabulaire médical d’urgence. 

 

Plus d'informations » 

  

 MOOCs francophones 
Si la plateforme FUN offre l'intérêt majeur de présenter une 
plateforme officielle française de MOOC, vous aurez ici une vue 
d’ensemble des MOOCs francophones grâce à Vincent Datin, 
aggrégateur 
inlassable: http://www.scoop.it/t/moocfrancophone. 
Il partage également des articles pertinents sur les MOOCs, 
comme cette présentation claire pour comprendre les 
avantages et inconvénients des plateformes de MOOC. 

Plus d'informations » 

  
 

 

 

Événements à venir... 

http://www.e-semio.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makemedroid.mediglotte&hl=fr_FR
http://www.scoop.it/t/moocfrancophone.
http://www.tomshardware.fr/articles/mooc-apprentissage-cours,2-2317.html
http://www.e-semio.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makemedroid.mediglotte&hl=fr


 

MiCo Milano Congressi, Milan, Italie 

30 août – 3 septembre 2014. 
Avec 3.000 participants, le congrès anglophone de l’AMEE 
(International Association for Medical Education) présente une 
opportunité de se tenir informé des dernières innovations dans le 
domaine de la formation en médecine et en santé, pour 
partager des idées et pour créer ou maintenir son réseau à travers 
le monde. 

Plus d'informations » 
  

 

CIDMEF Cluj-Napoca, Roumanie 

du 24 au 27 septembre 2014. 
Les XIX journées universitaires francophones de pédagogie des 
sciences de la santé, organisées par le conseil pédagogique de 
la conférence internationale des doyens des facultés 
de  médecine d'expression française (CIDMEF)  auront lieu à Cluj-
Napoca (Roumanie), du 24 au 27 septembre 2014. 

Plus d'informations » 
  

 

3ème colloque SEGAMED, faculté de médecine 
Université de Nice, France 

4-5 décembre 2014. 
L’UNF3S est partenaire cette année encore du congrès SEGAMED 
dédié aux jeux sérieux en médecine et santé, initié par le Pr Pascal 
Staccini, qui réunit des acteurs publics et privés. 

L’édition 2014 consacrera la réflexion à l’adaptation des serious 
games aux patients. La métrique interne, l’intégration des 
données environnementales, ainsi que des données factuelles 
issues de la recherche académiques, sont autant de pistes pour 
positionner le serious game comme compagnon de la médecine 
personnalisée. 

Plus d'informations » 
  

 

8ème édition Questions de pédagogies dans 
l’enseignement supérieur, Telecom Bretagne, Brest, 
France  

17-19 juin 2015. 
Organisée conjointement par quatre établissements 
d'enseignement supérieur, Telecom Bretagne, l'ENSIETA, l'Ecole 
Navale et l'Université de Bretagne Occidentale, après l’édition de 
Sherbrooke en 2013, ce colloque tournera autour d’une question 
apparemment simple : « Innover, pourquoi et comment ». 

Appel à communication » 
 

 

 

 
 

http://www.amee.org/
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/?q=operations/colloques/2014
http://segamed2013.fr-aim.org/programme
http://www.colloque-pedagogie.org/workspaces/colloque_2015/appel_a_com/downloadFile/file/appel_a_com.pdf?nocache=1
http://www.amee.org/
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/

