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TICE 

 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Faciliter les échanges pédagogiques entre les enseignants et les étudiants.  

 Favoriser le travail personnel des étudiants grâce à la souplesse que leur apportent 
les TICE dans la gestion de leur temps de formation. 

 Répondre aux contraintes liées à la mobilité des étudiants grâce à l’utilisation des TICE. 
 

Actions conduites et résultats 
 

 Développement important de l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement (TICE) : forte augmentation de la fréquentation 
de l’UTES (Usage des Technologies Educatives en Sciences), service pédagogique créé 
en 1999.  
- Usage du podcasting et de la visioconférence comme techniques courantes 

d’enseignement, en particulier en médecine.  
- Création du portail iTunes U (2009) et adoption de la plateforme d’enseignement 

Sakai (2007).  
- Développement de la Formation Ouverte et A Distance (FOAD) avec la mise en 

place de l’opération CapLicence (mise à niveau en autoformation des nouveaux 
arrivants en L1) et d’une formation en mathématiques de niveau L3.  

- Organisation de la première journée InnovaTICE (2010). 
 Formation des étudiants à la « maîtrise critique de l’information » : 

- Offre de formation d’aide à la recherche documentaire par le Service Central de 
Documentation pour aider les étudiants à analyser et à exploiter toutes les 
informations mises à leur disposition.  

- Accès donné à diverses sources d’information notamment par le biais des TICE,  
- Accroissement du fonds de culture générale existant et du fonds de littérature en 

partenariat avec les bibliothèques publiques de la ville de Paris.  
 Stabilité du nombre de salles dédiées et des moyens alloués à l’usage du multimédia.  
 Encadrement des étudiants légèrement renforcé grâce au recrutement d’un PRAG. 
 Documentation en ligne, cours y compris, proposée pour presque tous les cours 

dispensés à l’UPMC. 
 

Indicateurs 
 

Fréquentations de l’UTES 
 

Année 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nombre de connexions 
(moyenne/mois) 

7286 8342 12033 13035 17131 

(Source : Directoire des formations) 
 

Utilisation de Sakai 
 

Année 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nbre de sites de Cours 171 245 393 

Nbre de sites de Projet 10 26 43 
(Source : Directoire des formations) 


