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DURÉE
DESCRIPTION / OBJECTIFS DU PROJET

2013

Mise en adéquation des compétences prescrites et définies par le référentiel C2I2e des enseignants de l’enseignement secondaire avec les compétences valorisées, les
pratiques explicitées et effectives des enseignants de l’enseignement supérieur
Ce projet avait pour objectif de proposer une contextualisation du C2i2e et de définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif de certification dans les
établissements d’enseignement supérieur.
L’expérimentation proposée par l’UEB C@mpus consistait d’une part, à travailler sur cette contextualisation, et d’autre part à former et préparer à la certification un panel
composé d’enseignants, d’enseignants-chercheurs issus de 9 établissements membres fondateurs de l’UEB.
L’équipe projet UEB C@mpus, en charge des actions de mutualisation et d’accompagnement à l’usage du numérique au niveau régional, a piloté ce projet avec le soutien de
la DGESIP-MINES. Ce type de projet s’inscrit dans la continuité des actions d’innovations pédagogiques et numériques portées par l’Université Numérique en Région Bretagne
(UNRB), intégrées depuis 2010 au Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur « Université Européenne de Bretagne » (PRES UEB) dans son volet numérique «UEB
C@mpus ».

FINANCEMENT
Accord application avec université
Rennes 1 (CIRM) –
Convention cadre de partenariat

MONTANT
2 000 euros

CHERCHEURS ET PERSONNELS
IMPLIQUÉS

TRAVAIL EN COURS ET RÉSULTATS OBTENUS
L’enquête portée par le CREAD également sous forme de web questionnaire, portait sur l’usage du numérique dans les activités d’enseignement, de recherche, de gestion
administrative, d’aide à l’orientation et à l’insertion des étudiants et d’internationalisation. 120 personnes y ont répondu. En résumé, les résultats révèlent que les enseignants
ont le sentiment de ne pas être très efficaces dans l’utilisation des outils TICE même avec ceux qu’ils utilisent fréquemment. La tendance est d’utiliser toujours les mêmes
outils et de considérer ces derniers comme une fin en soi en oubliant de contextualiser l’outil au service d’une situation pédagogique. L’exploitation de ces outils n’est pas
optimisée.

PARTENARIAT(S)
ÉQUIPE UEB C@MPUS AXE FORMATION
Ingénierie de projet et de formation
Carole Nocéra-Picand, Chargée de mission Formation UEB C@mpus
Laetitia Casimir, Chargée de projet UEB C@mpus
Caroline Bouvignies, Chargée de projet UEB C@mpus

Laboratoire CREAD
Sandra Safourcade, enseignant-chercheur UR2
Geneviève Lameul, enseignant-chercheur, consultée au cours du projet au
titre de sa double appartenance (MINES-DGSIP et CREAD-UR2)

Ingénierie de formation et techno-pédagogique
Elsa Chusseau, Ingénieur pédagogique UEB-UR2, certifiée C2i2e et
correspondante nationale C2i2e
Laurent Le Toux, Ingénieur techno-pédagogique UBS
Audrey Keraval, Ingénieur techno-pédagogique UEB-UBO, certifiée C2i2e
Cécile Fourment-Gandon, Ingénieur pédagogique UEB-UR1

Laboratoire CRPCC
Nicolas Michinov, Enseignant chercheur UR2

CRPCC
UEB Campus

