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ENSEIGNER À L’UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE 

Cette brochure vise à détailler l’ensemble des différentes missions que se donne l’Université Paris 1 dans le
domaine de l’accompagnement, de la formation et du suivi de la transformation numérique.  

L’objectif est ainsi de poursuivre le développement de l’innovation pédagogique déjà engagé pour répondre
à l’évolution des méthodes d’enseignement et des nouveaux modes de valorisation de la recherche.  

Par cette démarche, l’Université Paris 1 entend se donner les moyens de mettre en cohérence les dispositifs
pédagogiques qu’elle propose. L'objectif est ainsi de capitaliser sur le long terme son expérience en tirant
parti des démarches d’évaluation rigoureuses et suivies. 

Les différentes actions menées permettent ainsi de soutenir les initiatives de tous les intervenants de la
formation qu’ils soient enseignants, gestionnaires, experts ou professionnels.

PRÉSENTATION

LES DISPOSITIFS

Pour atteindre ses objectifs, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à travers le Service des Usages
Numériques (SUN), offre un accompagnement diversifié à l’ensemble de son personnel enseignant. Cette
offre se décompose en différents domaines. 

De nombreux modules de formation sont proposés tout au long de l'année à tout enseignant souhaitant,
entre autres, se familiariser avec les outils et activités mis à disposition dans les EPI. Bien que ces ateliers
soient accessibles librement à toutes et tous, trois parcours spécifiques ont été créés à destination des
nouveaux Maîtres de conférences (parcours obligatoire), des nouveaux chargés de TD et des doctorants
sous contrat d'enseignement et ATER.  

L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, encourage la prise d'initiatives de ses enseignants à travers un
accompagnement individualisé. Ces projets peuvent prendre la forme de productions de ressources,
d'expérimentations pédagogiques, de conception de cours au format hybride ou encore de modules de
formation en ligne. 

Ils peuvent s'inscrire dans le cadre de projets et de partenariats interuniversitaires nationaux, à l'image des
initiatives ambitieuses que constituent la plateforme Pix (certification des compétences numériques) et la
plateforme écri+ (amélioration de l'expression écrite), voire internationaux à travers les projets Una Europa
et Erasmus.

Pour encourager ces initiatives et répondre à ces ambitions, le SUN organise des rencontres et des
moments d'échanges qui vous permettront de partager vos expériences et de mettre en œuvre des
expérimentations en profitant des potentialités techniques dont se dote l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne à travers son PMF Lab et sa salle de créativité.

Enfin, l'Université Paris 1 Panthéon est fière d'être membre de plusieurs réseaux et associations
professionnelles favorisant ainsi le partage de réflexions, le développement professionnel des acteurs, la
réalisation de projets et la mutualisation de moyens.
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MODULES DE FORMATION

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne offre à l’ensemble des personnels enseignants la possibilité de se
former toute l’année à partir d’un ensemble d’ateliers proposés par le Service des usages
numériques (SUN) dont les compétences s’étendent aujourd’hui sur quatre principaux domaines :
l’ingénierie de formation, la pédagogie universitaire, la production audiovisuelle et la gestion de projet. 

Les différents modules, présentés dans les pages qui suivent, sont indépendants et sont organisés suivant
trois thématiques :  

Enseigner avec le numérique ; 

Pédagogie universitaire ;

Dispositifs face caméra. 

Pour toute question : sun@univ-paris1.fr 

Objectif général de ces modules : Identifier et utiliser les outils numériques adaptés à un enseignement
dans la gamme des outils proposés par l'université : EPI, Webconférence, tablettes numériques, travail
collaboratif, etc. 

Dans le cadre de ces modules, vous pourrez choisir parmi les quatorze ateliers proposés. A travers ces
différentes formations, vous bénéficierez de conseils vous permettant de choisir et d’utiliser les outils
numériques appropriés (en particulier les EPI) aux différentes situations d’enseignement rencontrées. 

Objectif général de ces modules : Concevoir des enseignements, encadrer les activités d'apprentissage et
évaluer les acquis. 

Ces modules, qui vous aideront à développer votre réflexion sur les pratiques d’enseignement en lien avec
la recherche pédagogique, présentent différentes approches, illustrées par des exemples de mise en
œuvre, et proposent des temps de mise en situation, de réflexion et de discussion.  

Dans le cadre de ces modules, vous pourrez choisir parmi les quatorze ateliers proposés. 

Enseigner avec le numérique

Pédagogie universitaire

Dispositifs face caméra

Objectifs de ces modules : se filmer soi-même avec un matériel simple (webcam, smartphone), s’exprimer
face à une caméra et organiser des conférences en ligne.

Dans le cadre de ces modules, vous pourrez choisir parmi les quatre ateliers proposés par l'équipe de la
production audiovisuelle du Service des usages numériques. 

Pages 6 à 8

Pages 9 à 12

Page 13
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Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 09/09/2021 à 10h OU Jeudi 20/01/22 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
12 participant.e.s max

Vendredi 17/09/2021 à 10h
Durée : 2h

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE

OBJECTIFS
 

Créer un EPI (Espace Pédagogique Interactif) ; 
Inscrire des étudiants ; 
Publier des documents (fichier texte ou image).

PRE-REQUIS
Avoir un identifiant et un mot de passe d’accès à
l’ENT de Paris 1.

OBJECTIFS
 

Collecter les travaux des étudiants à distance
sur un EPI ; Les commenter ou les évaluer en
ligne ; Détecter le plagiat (phrases copiées
sur le Web ou sur d'autres étudiants). 

[NIV1] EVALUER LES ETUDIANTS EN LIGNE AVEC
LES EPI (DEVOIR)

PRE-REQUIS
Connaissances de base sur les EPI (créer, modifier
un EPI, y déposer des documents). 

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 28/09/2021 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
12 participant.e.s max

Vendredi 01/10/2021 à 10h
Durée : 2h

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 07/10/2021 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
8 participant.e.s max

Vendredi 22/10/2021 à 10h
Durée : 2h

PRE-REQUIS
Connaissances de base sur les EPI (créer, modifier
un EPI, y déposer des documents).

OBJECTIFS
 

Créer des tests en ligne avec correction
automatique grâce aux EPI : questions à
Choix multiples ; Vrai/faux ; Correspondance.

[NIV2] REALISER DES TESTS EN LIGNE AVEC LES
EPI (QCM)
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[NIV1] CREER ET FAIRE VIVRE UN ESPACE
PEDAGOGIQUE INTERACTIF (EPI)

OBJECTIFS
Mettre en place, paramétrer et lancer une
webconférence avec ZOOM ; Utiliser les
fonctionnalités avancées de la solution ;
Animer un TD ou un cours en direct à distance
en webconférence.

[NIV2] ANIMER UN TD EN WEBCONFERENCE
AVEC ZOOM

PRE-REQUIS
Avoir activé son compte ZOOM sur l’ENT ; Avoir
installé ZOOM sur son ordinateur, tablette ou
smartphone ; Avoir déjà créé une webconférence
avec Zoom.

En ligne
20 participant.e.s max

Mercredi 15/09/2021 à 10h
Vendredi 15/10/2021 à 10h

 
Durée : 2h
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[NIV2] DIVERSIFIER LES ACTIVITES SUR LES EPI

OBJECTIFS
 

Utiliser des fonctionnalités avancées des EPI
pour rendre les étudiants actifs et travailler
par groupes.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation « Créer et faire vivre un
EPI » ; Avoir un EPI.

 
En ligne

12 participant.e.s max
Mercredi 06/10/2021 à 10h
Mercredi 16/03/2022 à 10h

 
Durée : 2h

OBJECTIFS
 

Utiliser les fonctionnalités des EPI pour
gérer des groupes d’étudiant.e.s .
Paramétrer une activité avec des groupes.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation « Créer et faire vivre un
EPI » ; Avoir un EPI et être à l’aise avec les
fonctionnalités de base (dépôts de documents,
annonces…).

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 30/09/2021 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
8 participant.e.s max

Vendredi 28/01/2021 à 10h
Durée : 2h

Enseigner avec le num
érique

[NIV1] ORGANISER DES ACTIVITÉS
COLLABORATIVES EN LIGNE AVEC OFFICE 365

OBJECTIFS
 

Distinguer les différentes catégories et
fonctionnalités d’outils numériques pour les
travaux de groupe ; Choisir le ou les outils
adaptés aux activités pédagogiques prévues.

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de base de la suite

Microsoft Office

En ligne
20 participant.e.s max

Vendredi 05/11/2021 à 10h
Mercredi 06/04/2022 à 10h

 
Durée : 2h

[NIV2] GERER DES GROUPES ET DES ACTIVITES
DE GROUPE SUR LES EPI 

[NIV2] EVALUATION AVANCEE SUR LES EPI
(FLUX,GRILLES, BARÈMES)

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation « Évaluer les étudiants en
ligne » ou avoir déjà utilisé l’activité Devoir

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 07/10/2021 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
8 participant.e.s max

Mercredi 17/11/2021 à 10h
Durée : 2h

OBJECTIFS
 

Distinguer les différentes méthodes
d'évaluation avancée proposées pour un
dépôt de Devoir ; identifier les avantages et
les limites de chaque méthode ; mettre en
place l'évaluation adaptée à son contexte.



ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE
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[NIV1] ANIMER UN COURS AVEC UN TNI
(TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF) OU UNE

TABLETTE

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 

Exploiter les possibilités offertes par un TNI
ou une tablette dans un cours : visualisation,
interactivité, mobilité ; 
Piloter ces outils à l’aide d’un logiciel libre.

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 19/10/2021 à 10h
Jeudi 07/04/2022 à 10h

 
Durée : 2h
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[NIV1] SUIVRE L'ACTIVITE DES ETUDIANTS SUR LES
EPI

OBJECTIFS
 

Consulter et analyser les données
d’apprentissage enregistrées sur les EPI ;
Réaliser un suivi des activités des étudiant.e.s
sur les EPI.

PRE-REQUIS
Connaissances de base sur les EPI (créer, modifier
un EPI, y déposer des documents).

 
En ligne

12 participant.e.s max
Mercredi 29/09/2021 à 10h
Vendredi 25/03/2022 à 10h

 
Durée : 2h

[NIV1] CONSTRUIRE UN EPI ACCESSIBLE AUX
PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

OBJECTIFS
 

Construire un EPI lisible par les publics en
situation de handicap ; Identifier les conditions
de l’accessibilité des documents Word,
Powerpoint et .pdf ; Vérifier que les documents
déposés sont accessibles.

PRE-REQUIS
Avoir un EPI avec des ressources ; Savoir utiliser
Word, Powerpoint ; Savoir convertir un fichier au
format .pdf

 

En ligne
8 participant.e.s max

Mercredi 22/09/2021 à 10h
Vendredi 28/01/2022 à 10h

 
Durée : 2h

[NIV1] DECOUVRIR LES POSSIBILITES DES EPI ET
AUTRES OUTILS NUMERIQUES

OBJECTIFS
 

Identifier des outils numériques que vous
pouvez utiliser dans votre enseignement ; 
Prendre connaissance de l'offre de services du
SUN (Service des Usages du Numérique)

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 05/10/2021 à 10h

Durée : 2h
 

En ligne
8 participant.e.s max

Mercredi 08/09/2021 à 10h
Durée : 2h

PRE-REQUIS
Aucun
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PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

DEFINIR ET DECRIRE LE PROGRAMME D'UN COURS
(SYLLABUS)

OBJECTIFS
 

Définir des objectifs d’apprentissage ;
Scénariser son enseignement (contenus,
activités, évaluations) ; Rédiger le syllabus de
son enseignement (plan de cours, modalités
d’évaluation, etc.).

En ligne
10 participant.e.s max

Mercredi 09/09/2021 à 10h
 

Durée : 2h

PRE-REQUIS
Aucun

CHOISIR SES METHODES D'EVALUATION

OBJECTIFS
 

Choisir une méthode d’évaluation ;
Définir des critères d’évaluation ;
Concevoir un questionnaire pertinent en
prenant en compte les règles de rédaction.

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 21/09/2021 à 9h30

Durée : 3h
 

En ligne
8 participant.e.s max

Vendredi 04/02/2022 à 10h
Durée : 3h

Pédagogie universitaire

INVERSER SA CLASSE

OBJECTIFS
 

Définir les différents types de classe inversée ;
Identifier les avantages et les limites de la
classe inversée ;
Scénariser une séance en classe inversée
(contenus, activités, évaluations).

En ligne
10 participant.e.s max

Vendredi 26/11/2021 à 9h30
Mercredi 16/02/202 à 9h30

 
Durée : 3h

METTRE EN PLACE UNE FORMATION HYBRIDE OU
A DISTANCE

OBJECTIFS
 

Clarifier les spécificités de l'enseignement en
ligne ou hybride ; Concevoir des scénarios
adaptés à différents contextes ; Choisir
quelques méthodes et outils adaptés aux
scénarios.

En ligne
8 participant.e.s max

Vendredi 10/09/2021 à 9h30
Mardi 26/01/2021 à 9h30

 
Durée : 3h 

(1h en ligne 1h en travail autonome – 1h en ligne)

PRE-REQUIS
Aucun

PRE-REQUIS
Aucun

PRE-REQUIS
Aucun



PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE
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STIMULER LA MOTIVATION DES ETUDIANTS

PRE-REQUIS
Aucun

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 21/10/2021 à 14h
Mardi 27/01/2021 à 14h

Durée : 3h

OBJECTIFS
 

Identifier les leviers d’engagement cognitif des
apprenant.e.s ; S’approprier des stratégies
concrètes qui favorisent l’engagement cognitif
des étudiant.e.s au cours du processus
d’apprentissage.

Pé
da

go
gi

e 
un

iv
er

si
ta

ir
e

GÉRER LES CONFLITS QUI ENTRAVENT
L'APPRENTISSAGE

OBJECTIFS
 

Donner du sens aux émotions qui génèrent des
conflits ; Favoriser la mise en place et le maintien
d’un climat relationnel serein ; S’approprier des
stratégies concrètes qui permettent de résoudre
les conflits et d'apaiser les tensions.

PRE-REQUIS
Aucun

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 21/10/2021 à 9h30
Jeudi 27/01/2022 à 9h30

 
Durée : 3h

RENDRE LES ETUDIANTS ACTIFS EN CM

OBJECTIFS
 

Choisir une stratégie d’enseignement selon les
objectifs d’apprentissage ; Identifier différents
types d’activités possibles en CM ; Savoir
comment les mettre en place. 

PRE-REQUIS
Avoir un identifiant et un mot de passe d’accès à
l’ENT de Paris 1 

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 16/09/2021 à 9h30
Mardi 25/01/2022 à 9h30

 
Durée : 3h

IMPULSER LE TRAVAIL DE GROUPE

OBJECTIFS
 

Identifier les apports du travail de groupe ;
Concevoir une activité collaborative
répondant à des objectifs d’apprentissage ;
Organiser le travail des étudiants en groupe.

PRE-REQUIS
 

Aucun
 

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 02/11/2021 à 9h30
Mardi 08/02/2022 à 9h30

 
Durée : 3h
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PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 

Identifier les causes de déperdition des
informations ; Savoir communiquer en utilisant le
feed-back et l’écoute active ; Adapter son langage
au cadre de référence des étudiant.e.s  ; Adapter
sa communication non verbale en cohérence avec
sa communication verbale.

Présentiel
Centre PMF

6 participant.e.s max
Mardi 09/11/2021 à 14h
Mardi 22/02/2021 à 14h

 
Durée : 3h

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation "Travailler sa voix et sa
posture pour enseigner".

Pédagogie universitaire

OBJECTIFS
 

Développer sa capacité à utiliser sa voix,
notamment en situation de stress ; Perfectionner
son fonctionnement et son rendement vocal ;
Ancrer de bonnes habitudes de fonctionnement
vocal par la répétition d'exercices.

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 18/11/2021 à 9h30
Jeudi 17/02/2022 à 9h30

 
Durée : 3h

[NIV2] PRENDRE SOIN DE SA VOIX

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 14/10/2021 à 9h30
Jeudi 03/02/2022 à 9h30

 
Durée : 3h

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 

Percevoir et ressentir sa propre posture et sa
voix ; Comprendre comment cet ensemble a un
impact sur le rapport aux étudiants ;
Développer des clés et outils concrets à
appliquer simplement et rapidement. 

[NIV1] TRAVAILLER SA VOIX ET SA POSTURE POUR
ENSEIGNER

AFFINER SES QUALITES DE COMMUNICATION
ORALE

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Mardi 16/11/2021 à 10h

Vendredi 18/03/2022 à 10h
 

Durée : 2h

OBJECTIFS
 

Repérer les difficultés d’expression écrite
proposer aux étudiant·e·s des outils de
remédiation ; découvrir l’ANR pédagogique écri+
; mettre en place un dispositif d’évaluation et de
remédiation à l’échelle d’une composante.

AMELIORER L'EXPRESSION ECRITE DES
ETUDIANTS

PRE-REQUIS
Aucun



PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE
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OBJECTIFS
 

Structurer un TD ;
Adopter une posture d’enseignant ;
Gérer un groupe d’étudiants.

[PARCOURS CHARGE.E.S DE TD] 
PREPARER ET ANIMER UN TD

Présentiel
Centre PMF

8 participant.e.s max
Jeudi 09/09/2021 à 14h
Mardi 14/09/2021 à 14h

 
Durée : 3h

PRE-REQUIS
Aucun
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DISPOSITIFS FACE CAMERA

SOIGNER SES VIDEOS DIY FACE A UNE WEBCAM
OU UN SMARTPHONE

OBJECTIFS
 

Acquérir des fondamentaux en audiovisuel
pour se filmer ; Effectuer un enregistrement
soigné avec un matériel léger ; Être plus à l’aise
devant sa webcam ou son smartphone.

PRE-REQUIS
Suivre cette formation muni.e d’un ordinateur,
d’une webcam, d’un smartphone, d’un micro et
d’un casque (ou d’écouteurs) ; Posséder un login et
un mot de passe Paris 1.

En ligne
12 participant.e.s max

Vendredi 18/02/2022 à 10h
 

Durée : 1h30

Présentiel
Centre PMF

10 participant.e.s max
Jeudi 19/04/2022 à 9h00

 
Durée : 3h

PRE-REQUIS
Envisager ou être impliqué dans un projet
nécessitant un tournage de vidéos ou une
captation d’événement 

OBJECTIFS
 

Découvrir des techniques pour être plus en
confiance et à l’aise lors d’un tournage de
vidéos ou d’une captation ;
Améliorer son image et son discours face
caméra ; S’initier au media training

CAPTIVER SON PUBLIC FACE A UNE CAMERAORGANISER UN EVENEMENT SCIENTIFIQUE AVEC
ZOOM

OBJECTIFS
 

Mettre en œuvre et enregistrer un événement
scientifique en ligne avec l'option « webinaire »
ou « réunion » de Zoom) ; Gérer les participants,
leurs messages et prises de parole ; Gérer les
intervenants ; Coordonner la communication et
logistique de l'événement.

PRE-REQUIS
Organiser ou envisager un projet nécessitant
l’organisation d’un événement scientifique en ligne
(conférence, séminaire, atelier de recherche, etc.).

En ligne
12 participant.e.s max

Mercredi 02/02/2022 à 10h
 

Durée : 1h30

OBJECTIFS
 

Connaître les différentes fonctionnalités d’un
caméscope et savoir les utiliser. Être en mesure
d’utiliser efficacement une caméra vidéo
numérique dans le cadre d’une prise de vue
simple (captation de conférence, interview…).

PRE-REQUIS
Disposer d’un caméscope ou d’un appareil photo
destiné à filmer en vidéo (l'apporter) et avoir des
besoins en captation image et prise de son pour sa
composante.

Présentiel
Centre PMF (salle A802)

6 participant.e.s max
Jeudi 02/12/2021 à 9h30
Mardi 22/03/2022 à 9h30

 

Durée : 6h

D
ispositifs face cam

éra

PRISE EN MAIN D'UNE CAMERA VIDÉO ET PRISE
DE SON



L’inscription à ces  modules doit se faire dès le début d’année. Les différents modules inclus dans ce
parcours sont indiqués par le symbole          dans le descriptif des formations.

PARCOURS SPÉCIFIQUES

Le parcours des nouveaux Maîtres de conférences

Le parcours des doctorants sous contrat d’enseignement et des
ATER

Le parcours des nouveaux chargés de TD

En lien avec les écoles doctorales, les doctorants sous contrat d’enseignement (DCE) peuvent suivre un
parcours composé de deux formations :  

Découvrir les possibilités des EPI et autres outils (2H) 
Scénariser son cours avec les EPI (4h)  

Ils ont la possibilité de compléter ce parcours avec d'autres modules : Stimuler la motivation des
étudiants, Choisir ses méthodes d’évaluation, Gérer les conflits, Impulser un travail de groupe. 

Dans le cadre de la formation définie par le décret du 09/05/2017, les maîtres de conférences nouvellement
nommés sont accompagnés par l’équipe du service numérique des usages durant une année afin de
réaliser un parcours personnalisé à travers deux activités :   

Sélection de six modules de formation au choix (trois dans "Enseigner avec le numérique" et trois
dans "Pédagogie universitaire") ; 
Montage d’un projet OU suivi du MOOC "Se former pour enseigner dans le supérieur"

Pour les nouveaux chargés de TD, l’Université Paris 1 propose une formation spécifique intitulée :
"Préparer et animer un TD". Celle-ci dure 3 heures et peut être complétée par d’autres modules comme
par exemple : Stimuler la motivation des étudiants, Choisir ses méthodes d’évaluation, Gérer les
conflits ou encore Impulser le travail de groupe. 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/se-former-pour-enseigner-dans-le-superieur/


ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Certification des compétences transversales : Pix et écri+ (cf. p.17) ;

Projets pédagogiques internationaux au sein d'Una Europa ;

Projets Erasmus ;

Projets dans le cadre de partenariats (UNT, grandes institutions).

Vous êtes enseignant, enseignant-chercheur, chargé d'enseignement, responsable de
composante… et vous avez une idée de projet pédagogique ou intégrant le numérique ? Vous
vous interrogez sur sa faisabilité et vous voudriez bénéficier d'un soutien pour le mener à
bien ?

Quel que soit son niveau d'avancement, le Service des usages numériques peut vous conseiller et vous
aider à le réaliser, en s'appuyant sur :

Les projets déposés sont étudiés par un comité d’étude. Ce comité a pour mission d’analyser les projets
et de formuler les propositions de soutien. 

Retrouvez quelques exemples de projets sur le site

formation de formateur, 

aide à l’écriture et au pilotage de projet, 

ingénierie pédagogique et de formation, 

réalisation de ressources audiovisuelles, 

formation-action, 

diffusion et valorisation institutionnelle.

Les équipes du SUN contribuent également au relais et au soutien d'initiatives ambitieuses au
niveau national et international :

une offre de services conçue pour répondre aux besoins couramment exprimés : espaces
pédagogiques interactifs, formation aux usages du numérique, captation audiovisuelles, etc. ;

des appels à projets numériques annuels visant à apporter un soutien spécifique à des
initiatives et à des projets proposés en réponse à la stratégie de mise en œuvre du projet
d'établissement.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site 

Les équipes du SUN apportent leur expertise méthodologique et technique en appui des projets et
accompagne les porteurs de projets à différents niveaux : 

15

https://numerique.pantheonsorbonne.fr/projets/appels-projets
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Thèmes prévus en 2021-2022
 

Classe inversée : de nouveaux rôles pour les enseignants
et les étudiants (novembre 2021)

Gamification sur les EPI : jouer pour apprendre ? (janvier
2022)

Diversifier ses modes d’évaluation (mars 2022)
Interactivité dans l'enseignement du droit (mai 2022)

 
 

Quelques exemples de thématiques déjà traitées :
Accompagner les étudiants : du semi-présentiel à la

distance, Motiver les étudiants avec des activités
authentiques, ...

RÉUNIONS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES

Les "10>20>Trente" sont des rencontres proposées aux enseignants, enseignants-chercheurs et
chargés d'enseignement de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant pour thématique générale
"enseigner avec le numérique". Le plus souvent articulés autour d'un retour d'expérience d'enseignant,
ces rendez-vous privilégient les échanges et le partage de pratique entre les participants. 

Le nom de ces rencontres vient du fait qu'elles s'articulent souvent en trois temps : 10 minutes de
présentation d'une expérience, puis 20 minutes d'échanges en début de rencontre (sur l'expérience
présentée) suivies de 30 minutes d'animation et de réflexion sur la thématique en question.

Les "10>20>Trente"

Si vous avez mis en place une pratique pédagogique qui vous semble innovante, originale et/ou
intéressante à partager avec vos pairs, nous vous invitons à prendre contact avec nous par courriel :
sun@univ-paris1.fr. Ainsi nous pourrons organiser au mieux une rencontre sur le mode 10/20/Trente
autour de votre cas pratique. 

Appel à contributions

Retrouvez les derniers événements et les comptes rendus sur 
le site web : numerique.pantheonsorbonne.fr 
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L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE :
RELAIS ET SOUTIEN D'INITIATIVES AMBITIEUSES

Pix est une plateforme en ligne créée dans le cadre d'un projet national dont l'objectif est de donner aux
étudiants de meilleures chances de réussite et de favoriser leur insertion professionnelle à travers la
reconnaissance de leurs compétences numériques. 

Partie prenante de ce projet, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte parmi les centres de
certification agréés Pix. Elle propose à tous ses étudiants la possibilité d’évaluer et de certifier leurs
compétences. Dans cette démarche, une unité d'enseignement Culture et compétences numériques est ainsi
intégrée aux cursus de niveau licence (en 1ère ou 2ème année, obligatoire ou optionnelle). Cette
formation constitue une préparation à l'épreuve de certification qui enregistre tous les ans, au sein de
l'université, plus de 2500 inscriptions.

Mais de quelles compétences parle-t-on ?

Pix évalue des compétences numériques sur 8 niveaux et 5 grands domaines spécifiques : 

            
L'ensemble de ces compétences est organisé en différents modules et se décomposent en plusieurs
exercices ce qui permet aux étudiants de se positionner et de faire évoluer leurs connaissances. La
plateforme Pix permet ainsi d'apporter un diagnostic précis sur les acquis des étudiants dans ces différents
domaines.

Le projet écri+ regroupe une vingtaine de partenaires. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est à la
fois cofondatrice et copilote du projet. Sur le modèle de la certification PIX en compétences
informatiques, écri+ a pour mission d'évaluer, former et certifier les étudiants en français écrit universitaire.

La communauté écri+ co-construit et mutualise :

Certifier ses compétences numériques avec Pix

Améliorer son expression écrite avec Ecri+

Une plateforme d’entrainement et de certification

Des ressources pour apprendre

Une première version du dispositif d’entrainement et de positionnement est d’ores et déjà
opérationnelle et accessible à tous à l’adresse suivante : https://app.tests.ecriplus.fr. 
La certification en français écrit universitaire est, quant à elle, encore réservée aux partenaires du
projet et sera étendue ultérieurement à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. 

Les enseignants qui le souhaitent peuvent également demander l’accès à un EPI dédié à la pratique
du français écrit académique. Cet EPI contient plusieurs modules utilisables en autonomie par les
étudiants, ou exploitable par les enseignants dans le cadre d’un cours.

Pour toute question : sun@univ-paris1.fr 

Pour plus de précisions, contactez le SUN  à l'adresse suivante : sun@univ-paris1.fr 
ou consultez directement le site de la plateforme : https://pix.fr
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Informations et données
Communication et collaboration
Création de contenu
Protection et sécurité
Environnement numérique

https://pix.fr/


Centre Pierre Mendès France 
90, rue de Tolbiac 75013 Paris

Service des usages numériques
 
 

+33 1 44 07 88 41
 
 

sun@univ-paris1.fr 

LE SUN, UN SERVICE D'APPUI

Le Service des usages numériques (SUN) est un service d’appui qui accompagne la mise en œuvre du
Plan d’action pédagogique et numérique de l’Université Paris 1 et apporte son soutien à la valorisation
de la recherche et à la diffusion des savoirs.

Contributions du SUN

Sa fonction principale consiste avant tout à accompagner l’ensemble des enseignants dans l’évolution
de leurs pratiques pédagogiques en prenant en compte les enjeux du numérique pour l'enseignement.
Ses missions se sont progressivement élargies à la pédagogie universitaire. Le SUN développe des
compétences en ingénierie pédagogique et de formation (conseil, accompagnement, gestion de projets,
formation de formateurs) et en réalisation audiovisuelle (écriture, tournage, postproduction). Il contribue
activement à animer la réflexion de l’établissement sur ces questions à travers l’organisation d’ateliers de
découverte et de partage de pratiques. 

Localisé au centre Pierre-Mendès-France, le SUN offre des espaces et des équipements propices à
l’innovation. Il est notamment doté d’une salle de créativité, de plusieurs espaces de collaboration et d’un
plateau audiovisuel réunis dans un ensemble, le PMF Lab. Il administre aussi les EPI ainsi que les services
numériques associés (classes virtuelles, QCM, remise de copies dématérialisées, détection du copier-coller)
et en pilote les évolutions fonctionnelles avec les équipes de la DSIUN.
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Pour suivre les actualités du SUN, n'hésitez pas à consulter le site 

http://numerique.pantheonsorbonne.fr/
http://numerique.pantheonsorbonne.fr/


France Université Numérique (FUN) : présente depuis 2014 sur la plateforme
Fun-MOOC, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose aujourd'hui une
dizaine de cours ouverts à tous et gratuits.
Accéder aux MOOCs de Paris Panthéon-Sorbonne

PARTENARIATS

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait évoluer et enrichit en permanence ses réseaux de
partenaires dans le domaine de la pédagogie universitaire et des usages numériques. Elle est ainsi
membre de plusieurs réseaux et associations professionnelles avec notamment pour objectifs le
partage de réflexion, le développement professionnel des acteurs, la réalisation de projets et la
mutualisation de moyens. 

A travers ces différents canaux et cet écosystème partenarial, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
entend contribuer à la production et à la diffusion de ressources éducatives libres en direction de
publics variés (étudiants, spécialistes et large public) et concourir à l'expérimentation de formats
d'apprentissages novateurs. 

L’UNIF (Université Numérique Île-de-France) est une structure d’aménagement
du Numérique de l’Enseignement Supérieur de la Région Île-de-France  propose
de nombreuses formations aux enseignants-chercheurs.

Canal U est la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur. Paris 1
partage sur cette plateforme un grand nombre de ressources vidéos issues de
projets initiées par les ses équipes pédagogiques et réalisées, pour une large
part, avec l'appui du service des usages numériques.
Accéder à l'ensemble des MOOCs de Paris Panthéon-Sorbonne

Les Universités Numériques Thématiques (UNT) : créées à l'initiative du
ministère chargé de l'enseignement supérieur et rassemblées au sein de
l'Université Numérique, elles ont pour mission d’accompagner la politique
numérique des établissements du supérieur à travers les contenus
pédagogiques qu’elles produisent et diffusent. 

L'ensemble des ressources éducatives numériques proposées (vidéo, audio,
image, module d'enseignement...) sont conçues par des enseignants et
approuvées par des comités scientifiques universitaires afin d’en valider la
qualité pédagogique et scientifique. 

L'Université Paris 1 est membre de quatre  Universités numériques
thématiques (UNT). Elle a participé à leur création et, grâce à ses enseignants,
contribue à la réalisation de ressources pédagogiques produites ou coproduites
par certaines d'entre elles.
Accéder au site de l'Université Numérique

Structures de mutualisation

Associations professionnelles
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https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/universite-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/
https://univ-numerique.fr/


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre Pierre Mendès France - 8ème étage - 90 rue de

Tolbiac - Paris 13ème
 
 
 
 

CONTACT 
Service des Usages Numériques (SUN)

 

+33 1 44 07 88 41
 

        sun@univ-paris1.fr 
 
 

Retrouvez l'ensemble des actualités du SUN sur 
 

numerique.pantheonsorbonne.fr

Enseigner à Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Favoriser le développement de
pédagogies alternatives fondées

entre autres sur l'interactivité et la
créativité.
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