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Soutien logistique et technique à l’enseignement 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 

 Améliorer les conditions d’enseignement pour permettre à l’UPMC de mener à bien 
toutes ses missions, notamment concernant la formation initiale et continue ; 

 Fournir aux enseignants et aux étudiants un cadre et des conditions plus propices au 
travail et à l’étude ; 

 Améliorer l’image de l’université.  
 

Actions conduites et résultats 

 Réfection nécessaire de certains amphithéâtres et locaux d’enseignement, notamment 
ceux qui sont situés dans les barres Cassan : les bâtiments, datant pour la plupart des 
années 60, étaient dans un état de vétusté avancée.  

 Au total, c’est la totalité des amphithéâtres en fonction sur le campus de Jussieu (21 
amphis) dont le matériel pédagogique a été renouvelé sur les 4 dernières années. 5 
amphithéâtres sont en travaux de désamiantage. 

o Des vidéoprojecteurs à demeure ont été installés dans tous les amphithéâtres du 
campus Jussieu. 

 Sur le Campus Pitié-Salpêtrière, deux amphithéâtres du campus sur un total de six ont 
été totalement rénovés et quatre ont reçus une mise aux normes partielle de sécurité.  

o Deux ont été équipés de systèmes de visioconférence permettant la tenue 
d’enseignements à distance. 

 Opérations de modernisation du matériel pédagogique couplées avec une mise à niveau 
des personnels du service afin qu’ils puissent aider les enseignants dans la prise en main 
de ce matériel.  

 Un parc de vidéoprojecteurs mobiles sur demande a été constitué à l’intention des 
enseignements situés dans les locaux banalisés du campus Jussieu. 

 Mise en place d’un nouveau logiciel de réservation en ligne des locaux d’enseignement 
en 2010 par suite de la mise en chantier du reste du gril et de la diminution importante 
des locaux d’enseignement. Une étudiante employée par la DVE s’occupe de la gestion 
des salles de travail. 

 

Indicateurs  

 Vidéoprojecteurs portatifs à la demande : 40. Le nombre de demandes s’élève en 
moyenne à 280 par semaine.  

 Nombre d’appariteurs : 25. Ce nombre est constant depuis 2005. 

 Montants investis dans la rénovation des amphithéâtres du campus Jussieu depuis 
2005 : 500 000 € 

 Montants investis dans la rénovation des deux amphithéâtres du campus Pitié-
Salpêtrière : 1 400 000 € 


