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Quand j’ai rejoint l’Agence en septembre 2018, 
la mission qui me fut confiée par la Direction, 
Stéphane Athanase et Hugues Ponchaut, 
consistait, notamment, à mieux connaitre et 
appréhender les nouveaux usages numériques 
des universités et établissements, tout en 
assurant la sensibilisation des décideurs à cette 
(nouvelle ?) façon de percevoir le numérique 
universitaire. Pas seulement depuis le système 
d’information de gestion, cœur de métier de 
l’agence, mais dans une vision globale de sa 
complexité. Il a fallu pour cela mobiliser nos 
adhérents et les associations professionnelles 
(ADSI, VP-NUM, CSIESR, ANSTIA, CUME, 
Université Numérique, ESUP…)- qu’ils en soient 
ici sincèrement remerciés-, afin de récolter ce 
qui se fait en leur sein, mais aussi dans certaines 
universités internationales, au travers des 
réseaux EDUCAUSE ou EUNIS.  

Ce travail de veille prospective en collaboration 
étroite et complémentaire avec David Rongeat, 
sous l’appellation numerique@amue.fr me 
permet aujourd’hui de vous proposer un numéro 
« marronnier » puisque vous retrouverez cette 
thématique chaque année en Juillet.  

Des rencontres multiples et 
variées… 
Annoncée dans le numéro 00 de cette 
collection, cette veille prospective repose ainsi 
sur plusieurs types d’informations, recueillies en 
ligne, lors de séminaires, de journées 
d’informations ou directement en rencontrant 

nos adhérents, en visioconférence ou 
#InRealLife pour reprendre la terminologie des 
réseaux socionumériques : ce fut notre tour de 
France du numérique. A chaque fois des 
moments professionnels d’une grande qualité et 
une confiance partagée dans les informations 
échangées avec pour seul but de collaborer pour 
améliorer globalement les pratiques 
numériques dans l’ESR et partager au sein de la 
communauté 

…pour des usages numériques 
multiples, variés… 
Chaque rencontre nous a permis d’échanger 
avec de nouveaux ou anciens collègues mais 
aussi de découvrir des pépites numériques qui 
ont pour périmètre l’université, l’établissement 
ou juste à côté, le CROUS ou un programme 
Erasmus. Pas de périmètres fonctionnels définis 
par principe, pas de frontières entre 
administratif et pédagogie : tout nous 
intéressait à partir du moment où le dispositif 
numérique contribue à une transformation dans 
l’université ou l’établissement concerné.  

…. singuliers et partagés avec 
vous aujourd’hui 
C'est ainsi que vous retrouverez les dispositifs 
permettant de développer les usages 
numériques, de faciliter certaines procédures 
administratives ou pédagogiques, de découvrir 
ou re-découvrir les services à proximité de nos 
étudiants, et même de lire le témoignage de 
deux d’entre eux. 
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À l’université Picardie Jules Verne > tout sur le numérique
Pour faciliter la création, la diffusion et l’utilisation des nouveaux services 
proposés dans l’Espace Numérique de Travail, la DSI a mis en place un ac-
compagnement d’ingénierie pédagogique, de graphisme, d’audio-visuel, et 
d’assistance support destiné aux BIATSS et aux enseignants-chercheurs.

Les + pour diffuser la «culture numérique» : caravanes du numérique sur les 
sites délocalisés, petit-déjeuner, déjeuners mensuels, café hebdomadaire et 
« apéros cacahuète » > Cellule pour l’Accompagnement et l’Amélioration du 
Hub Enseignements et Technologies Efficaces

Et pour les étudiants : un module numérique hybride obligatoire qui les aidera 
à prendre en main l’ENT.

À l’université de Cergy-Pontoise > une plateforme 
pédagogique interconnectée
En 2019, 2100 cours ont été créés par 676 enseignants pour du présentiel 
enrichi ou de l'enseignement à distance. Des outils spécifiques pour auto-
matiser la création de cours, ou gérer les grands effectifs (y compris pour 
des cours totalement en ligne) ont été développés, favorisant ainsi les 
échanges entre administratifs, enseignants, et étudiants, dans le cadre 
d’espaces structurés pour chaque composante.

À l’université Jean Moulin Lyon 3 > un e-portfolio
Pour accompagner la réalisation du Projet Personnel Professionnel déma-
térialisé de chaque étudiant, qui se construit avec une approche de type 
blended-learning, il s’est avéré que l’outil e-portfolio serait le plus adapté.
L’ambition de l’université est de passer à « une industrialisation » des 
usages de l’e-portfolio et de faire de cet outil un des leviers de la 
transformation digitale de l’établissement.

À l’université de Lille > un projet  « pages pro »
Ce projet, c’est améliorer la visibilité des activités d’enseignement et 
de recherche des personnels de l’Université de Lille. Chacun met à jour 
le contenu de sa page, qui bénéficie d’un très bon référencement sur 
les moteurs de recherche et s’intègre naturellement dans le site web 
de son laboratoire.

Une belle façon de donner de la visibilité aux travaux des personnels de 
l’université et des laboratoires dont l’université est tutelle !

À l’université de Perpignan > une plateforme qui répond 
au besoin de plurilinguisme en formation à distance
L’objectif principal de la plateforme Miro Translate est d’apporter une 
solution simple et efficace au défi de rendre accessibles les contenus 
audiovisuels aux étudiants non natifs et en situation de handicap au-
ditif et visuel, tout en soulageant les enseignants et personnels admi-
nistratifs de tâches parfois chronophages.

À l’université de Haute Alcase  
et l’université de Strasbourg >  

un dispositif de formation 
modulaire par blocs  
de compétences
Le projet Disrupt 4.0 (2017-2021) est lau-
réat de la première édition de l’appel à 
projet «Disrupt’Campus», le campus étu-
diants-entreprises par l’innovation de 
rupture par le numérique, financé par 
BpiFrance dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA). Il est por-
té par l’Université de Haute Alsace (UHA) 
en partenariat avec l’Université de Stras-
bourg (UNISTRA) et en collaboration avec 
le réseau des écoles AlsaceTech.

Il s’agit de développer un complément 
d’offre de formation modulaire à la 
transformation numérique, formalisée 
en blocs de compétences qui peut être 
délivrée tels quels au sein d’un DU (Di-
plôme d’Université) autonome ou subs-
tituée à des blocs transversaux dans des 
diplômes existants. Le dispositif cible des 
étudiants en formation initiale et des sa-
lariés d’entreprises, dans une perspective 
de Formation Tout au Long de la Vie.

http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection-numerique/CollectionNumeriqueAmue-N04_Des_Usages_numeriques_multiples_et_varies_dans_l_ESR.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection-numerique/CollectionNumeriqueAmue-N04_Des_Usages_numeriques_multiples_et_varies_dans_l_ESR.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection-numerique/CollectionNumeriqueAmue-N04_Des_Usages_numeriques_multiples_et_varies_dans_l_ESR.pdf
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Pour diffuser largement 
les informations relatives 
à son offre de services, 
RENATER met en place 
une série de supports 
d’accompagnement : 

→ Fiche numérique de présen-
tation du service, de ses fonc-
tionnalités, ainsi qu’un « guide 
de démarrage »
→ Vidéo de présentation du 
service et de ses fonctionnalités 
→ Vidéo tutorielle des fonction-
nalités principales du service

Une diffusion trimestrielle 
complètera le dispositif auprès 
des personnes inscrites à la 
newsletter dédiée.

La première vague mise à dispo-
sition en juin 2019 concerne les 
services Rendez-Vous, FileSen-
der, Eduroam et Universalistes.

 C O N T R I B U E R  À  L A  T R A N S F O R M AT I O N  N U M É R I Q U E  AV E C  P I X 
Après s’être engagés comme pionniers dès 2017-2018, nombre d’établissements d’enseignement supérieur 
intègrent aujourd’hui Pix dans leur stratégie, en vue de développer les compétences et l’insertion 
professionnelle de leurs publics. Pix c’est un référentiel couvrant 5 domaines. Plus de 2000 épreuves ont été 
produites en co-construction avec les mondes professionnel et académique, en faisant un objet partagé, 
évolutif et décliné du cadre de référence européen DigComp 2.1.

Pix, ce sont des tests de positionnement, un outil 
de suivi pédagogique et une certification.

En savoir + : pix.fr/enseignement-superieur
ou contactez sup@pix.fr

 L E  C R O U S  E T  L E S  S E R V I C E S  N U M É R I Q U E S 
Les Crous et le Cnous ont développé un bouquet de services 
numériques à destination des étudiants pour simplifier leurs 
démarches : la nouvelle plateforme nationale mesServices.etudiant.
gouv.fr, l’application Izly , l’appli « CrousMobile ». 

Afin de répondre au flux croissant des demandes d’informations (600 000 
appels par an), notamment sur la CVEC, les bourses, les aides sociales et le 
logement, le Crous de Paris a porté le projet francilien (mutualisation avec 
les Crous de Créteil et de Versailles) de déployer une solution innovante de 
Callbot et de Chatbot basée sur de l’intelligence artificielle.

L’ensemble de ces services a vocation à simplifier les démarches et procédures, 
en gardant l’étudiant au cœur des préoccupations des Crous.

 D E S  T E S T S  M U T U A L I S É S 
 E T  M U T U A L I S A B L E S 

L'Université Numérique, fondée en 2017, est l’association des 8 Universités 
Numériques Thématiques françaises (AUNEGe, Unisciel, UVED, UNESS.fr, 
iutenligne, UOH, UNIT, UNJF). Elle propose différents tests de positionnement 
ou d'auto-évaluation. Le plus souvent proposés en auto-positionnement sur 
des compétences disciplinaires ou transversales, ces tests peuvent s'effectuer, 
en présentiel comme à distance, avant la rentrée (futurs étudiants), à 
la rentrée (primo-arrivants) ou en cours de formation (étudiants). Leur 
objectif principal est, pour l’apprenant, d’identifier ses forces et ses 
faiblesses et, pour l’établissement, d’améliorer l’accompagnement de son 
public par différentes actions (sensibilisation, remédiation ciblée, tutorat 
et entretiens personnalisés, etc.).

 Q U A N D  G E S T I O N  D E S  C O M P É T E N C E S 
 D U  N U M É R I Q U E  R I M E  AV E C  F O R M AT I O N 
Le module de formation inscrit dans le parcours de formation des 
DSI, au sein du dispositif « socle de professionnalisation des cadres de 
l’ESRI », a été conçu par l’ensemble des acteurs regroupés en comité 
de pilotage : MENJ, MESRI, CPU, CDEFI, associations des DGS, des DSI, 
IGAENR, IH2EF et AMUE.

Il s’agit de focaliser l’attention au sujet des compétences numériques 
des personnels non-spécialistes en numérique, car certains ont un 
rôle important dans la numérisation des activités des universités et 
établissements et les accompagner, les former, reconnaitre leurs 
compétences est un axe RH indispensable qu’il faut prendre en 
compte lors des recrutements.

https://pix.fr/enseignement-superieur
http://univ-numerique.fr/
http://www.aunege.org
http://www.unisciel.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uness.fr/
http://www.iutenligne.net/
http://www.uoh.fr/front
http://www.unit.eu/
https://univ-droit.fr/unjf-cours

