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Des actions pour 

Impulser, 
Soutenir,
Accompagner 

   le développement des pratiques 
pédagogiques mettant en œuvre les 
technologies numériques par la formation et 
l’accompagnement des enseignants du 
supérieur. 
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Objectifs

Sensibiliser et impliquer les différents acteurs institutionnels sur la 
question de la pédagogie numérique

Impulser et accompagner l’expérimentation de de dispositifs innovants 
d’accompagnement des enseignants à la pédagogie universitaire 
numérique ;

Accompagner la mutualisation de « bonnes pratiques » et de ressources 
pour la formation des enseignants ; 

Favoriser l’émergence et participer à l’animation d’un réseau d’équipes 
pouvant développer et mettre en œuvre une ingénierie de formation 
centrée sur la pédagogie numérique. 

Tout en conciliant action nationale avec 

• l’autonomie des établissements

• La nécessité d’agir au plus près de l’activité des enseignants
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Une collaboration avec la communauté 
universitaire

Mise en place d’un groupe d’experts 

Etat des lieux

Appel à projets

Séminaires nationaux 

Séminaires régionaux Vivaldi de formation 

Journées d’étude

Valorisation, diffusion 
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Un appel à projetsUn appel à projets
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Un appel à projets

Pour donner de la visibilité à la question de 
l’accompagnement des enseignants

Pour mobiliser différents réseaux d’acteurs

Lancé par la mission TICE de la DGESIP

A la rentrée 2010
Dépôt des dossiers octobre 2010 
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Appel à projets

Objectifs : 
Expérimenter et promouvoir des 
dispositifs innovants de formation et 
d’accompagnement des enseignants 
favorisant le développement de pratiques 
pédagogiques intégrant l’usage du 
numérique et l’évolution des pratiques des 
enseignants

Capitaliser et diffuser les expériences, les 
méthodes, les ressources pour la 
formation des enseignants
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Projets attendus 

Dispositifs innovants de formation et 
d’accompagnement des enseignants favorisant le 
développement d’une pédagogie universitaire 
numérique qui :

privilégient une approche pédagogique plutôt que technique ;

privilégient l’accompagnement d’équipes pédagogiques ;

s’ancrent sur les pratiques des enseignants ;

s’appuient sur les acquis en termes d’infrastructures, services, 
patrimoine numérique construits via les UNR et les UNT ;

seront mis en œuvre dès l’année universitaire 2010-2011 dans 
une perspective pluriannuelle.



9

Critères de sélection

Privilégier l’inter-établissement ;

Privilégier la formation et l’accompagnement d’équipes 
pédagogiques ;

Privilégier une entrée par compétences, en particulier 
celles du référentiel C2i niveau 2 « enseignant » ;

Prévoir l’intégration effective des compétences dans les 
pratiques pédagogiques ;

Être généralisable à d’autres établissements ou d’autres 
contextes ;

S’inscrire dans une continuité en mettant en évidence les 
éléments de reconnaissance et de pérennisation ;

Présenter un protocole d’évaluation ;

Décrire les modes de communication sur le dispositif. 
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Eligibilité

  Tous les établissements relevant du 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MESR), en particulier :

les universités (incluant les INP) ou 
regroupements d’universités ;
les PRES ;
les UNR ;
Les UNT ;
les écoles sous tutelle du MESR 
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Financement 

50 % maximum du coût de la 
conception, de la mise en œuvre, du 
déploiement et de l’évaluation du 
projet ; 

le complément devant être abondé 
par les établissements sur fonds 
propres et dans toute la mesure du 
possible par des aides des 
collectivités territoriales.  
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Engagement

Rapport d’étape juin 2011 

Communications lors d’universités 
Vivaldi ou de séminaires nationaux 

Mutualisation des expérimentations 
au niveau régional et national 

Contribuer à la rédaction d’un livre 
blanc
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