
INAUGURATION
Jeudi 9 mars 2017 

Un lieu de créativité et d’innovation
au centre Pierre Mendès France

dédié à l’expérimentation pédagogique
et au numérique pour la formation 

dossier d
e Presse



- 2 -

SOMMAIRE

L’université inaugure son PMF Lab et sa première salle de créativité

Récits de projets pédagogiques numériques

Les espaces du PMF Lab

Le PMF Lab en images

Le numérique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Glossaire

Les partenaires du PMF Lab

L’université en infographie

p-3

p-6

p-10

p-11

p-12

p-13 

p-14

p-15



- 3 -

L’UNIvERSITé INAUGURE SON PMF LAb  
ET SA PREMIèRE SALLE dE cRéATIvITé

Paris 1 Panthéon-Sorbonne va officiellement inaugurer son PMF Lab, comprenant notamment sa toute 
première salle de créativité, un dispositif qui devrait permettre à l’université de franchir une nouvelle 
étape dans sa transformation numérique et de réaliser d’intéressantes expérimentations pédagogiques.

Nom de code : « PMF Lab ». Mission : concevoir, au sein même du centre Pierre Mendès France (PMF), 
le prototype d’une nouvelle génération d’espaces d’enseignement et de recherche, appelée à progres-
sivement se décliner au sein des différents sites de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ambition : franchir une 
nouvelle étape dans l’expérimentation pédagogique et la transformation numérique de l’université !
Paris 1 Panthéon-Sorbonne va inaugurer, le jeudi 9 mars, un nouvel ensemble, baptisé « PMF Lab », 
comprenant notamment une salle dite « de créativité », mais également plusieurs espaces connectés 
de réunion et de collaboration, un plateau audiovisuel et toute l’offre associée de soutien pédagogique 
et technique proposée par les équipes de la Direction du système d’information et des usages nu-
mériques (DSIUN). « Avec ce dispositif, l’université franchit symboliquement une étape supplémentaire 
dans sa transition numérique, après le développement des EPI (Espaces pédagogiques interactifs), qui sont  
une vraie réussite en terme d’appropriation par les équipes pédagogiques, ou les expérimentations de diffu-
sion de cours en direct sur Facebook plébiscitées par les étudiants. Cela participe à une véritable dynamique,  
suscite de nombreuses envies du côté des enseignants, des enseignants-chercheurs et des étudiants.  
Ce projet, qui a mûri assez longtemps avec toute l’équipe du SUN (Service des usages numériques), permet 
ainsi de franchir une barrière symbolique du numérique, qui bouscule la manière de faire, mais fait aussi évo-
luer les démarches d’enseignement », explique François Giligny, professeur de méthodes de l’archéologie à 
l’UFR d’Histoire de l’art et archéologue (UFR03) et chargé des humanités numériques de l’université.

Porte-drapeau de la transformation pédagogique et numérique de 
l’université

Au niveau du cheminement, le projet a bien entendu pris un peu de temps, en raison de son ampleur 
et de la nécessité de se montrer très innovant et pertinent. Initialement intitulé « Promouvoir le  
développement de séquences d’enseignement en pédagogie active dans les formations », le projet 
est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre de l’appel  
à manifestation d’intérêt « Transformation numérique et pédagogique » lancé en 2016. Il s’est 
étendu sur une année et s’est récemment finalisé, avec des ambitions relativement variées, à com-
mencer par la volonté de donner de la visibilité à une démarche et à un lieu d’innovation constituant 
un véritable porte-drapeau de la « transformation pédagogique et 
numérique » de l’université. « Pierre Mendès France est un centre 
emblématique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et le regroupement de 
ces différents espaces, équipements et compétences sous l’appellation 
PMF Lab a pour objectif principal de valoriser les moyens d’appui dont 
dispose l’université pour mener à bien, avec les UFR et les équipes 
pédagogiques, la transformation pédagogique et numérique, pour ré-
pondre notamment aux enjeux et développement de la formation tout 
au long de la vie », précise Benoit Roques, directeur adjoint de  
la DSIUN et responsable du service des usages numériques (SUN).

“Avec ce dispositif, 
l’université franchit 
symboliquement  
une étape supplé-
mentaire dans sa 
transition numérique. 
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Un dispositif modulaire et véritablement interactif

En effet, à côté des traditionnels amphithéâtres et des salles de travaux dirigés, de nouveaux espaces, 
plus ouverts et modulables, font aujourd’hui leur apparition progressivement dans les grandes écoles et 
les universités. Leur finalité est, entre autre, de favoriser le développement de pédagogies alternatives, 
fondées notamment sur l’interactivité et la créativité. « Le PMF Lab est un lieu qui va permettre de créer 
de nouvelles pratiques pédagogiques, avec un rapport modifié entre l’enseignant et l’étudiant. Ce genre de 
dispositif plus modulaire et interactif permet de revoir le schéma classique d’enseignement et de structurer 
une séance en organisant des groupes de travail ou des ateliers, par exemple », souligne François Giligny. 
Benoit Roques confirme également cette évolution, émergente et de plus en plus importante. « Il y a 
une évolution des pratiques d’enseignement, et l’adaptation des locaux et des espaces, aussi bien physiques 
que numériques, est indispensable ! Depuis une dizaine d’années désormais, l’université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne a travaillé sur les services numériques pédagogiques en ligne avec, entre autres, la généralisation des 
EPI, la mise en place d’enseignements et de formations partiellement en ligne (hybrides), des cursus totale-
ment en ligne comme les MOOC ou les SPOC, etc. », liste-t-il. Le numérique défie ainsi les enseignants 
et les étudiants, aujourd’hui, dans leurs pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage. Transformer ce challenge en un enjeu pour une 
pédagogie renouvelée devient l’objectif de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, à commencer par l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Une salle de créativité aux multiples possibilités

Pour relever ce défi, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a déci-
dé d’installer, au sein du PMF Lab, une ‘salle de créativité’, avec un 
réaménagement complet d’une salle du centre Pierre Mendès France, dans l’esprit des ‘teaching lab’ et des 
‘learning lab’. Elle est ainsi équipée de mobiliers et d’équipements numériques polyvalents, prototype d’un 
nouveau genre d’aménagement d’espace physique d’apprentissage à l’université. « La salle de créativité est 
un lieu modulaire et polyvalent. Modulaire, tout d’abord, dans le sens où il est conçu pour offrir plusieurs services, 
avec la possibilité de configurer la pièce comme on le souhaite, et d’accueillir les étudiants dans la configuration 
adaptée pour travailler en groupe. Polyvalent également par les outils numériques que la salle propose, avec des 
surfaces d’affichage prévus sur trois côtés de la pièce. Cela permet à des personnes de travailler en se regardant 
sans jamais tourner le dos à l’écran. Il s’agit aussi d’une salle qu’on pourrait qualifier de connectée, conçue suivant 
le concept « BYOD », abréviation de l’anglais ‘bring your own device’ pour ‘prenez vos appareils’, qui désigne une 
pratique consistant à utiliser ses équipements personnels dans un contexte professionnel.
Cette salle propose ainsi plusieurs systèmes d’affichage et de partage d’écran, un tableau numérique interac-
tif, un équipement de visioconférence et de captation ainsi que des possibilités d’expérimenter des technologies 
émergentes : impression 3D, réalité virtuelle et augmentée… En matière de connectivité, cette salle permet de 
faire intervenir quelqu’un à distance, grâce à un système de vidéo-conférence, et l’enseignant peut, entre autres, 
faire cours à deux groupes d’étudiants à distance », détaille Benoit Roques.

“ Le PMF Lab est un 
lieu permettant de créer 
de nouvelles pratiques 
pédagogiques, avec un 
rapport modifié entre 
l’enseignant et l’étudiant.

“ Il y a une évolution des pratiques d’enseignement,  
et l’adaptation des locaux et des espaces, aussi bien  
physiques que numériques, est indispensable.
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de très nombreux usages envisagés

Différents usages sont ainsi envisagés pour cette toute première salle de créativité de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, avec des séquences d’enseignement prenant appui sur le numérique des démarches 
d’enseignement faisant appel à des méthodes pédagogiques dites ‘actives’, l’accueil de travaux en petits 
groupes, la pédagogie par projet, le travail en autonomie… « Mais cette salle n’est a priori absolument pas 
réservée à des cours sélectionnés : par principe, tout type de séance de travaux dirigés est éligible et peut se 
dérouler dans ce lieu. Il n’y a aucune sélection de certaines disciplines ou de projets construits au préalable, 
mais construits par l’enseignant, avec donc un caractère universel développé au sein même de l’université, 
devant inciter à la transformation pédagogique de l’établissement. L’idée est ainsi d’avoir plus d’interactivité, 
d’utiliser davantage de dispositifs et de banaliser l’usage des différents outils numériques en cours de séance », 
insiste François Giligny. « L’objectif premier est le développement de séquences d’enseignement, où l’on rend 
les étudiants actifs dans leur démarche d’apprentissage, en s’appuyant sur des espaces conçus spécialement 
pour le faire. Cette salle est ainsi destinée à accueillir quelques cours d’une matière lors d’un semestre », 
ajoute Benoit Roques. 

Trois expérimentations pédagogiques en cours

Par ailleurs, la conception de cette salle de créativité a été prévue pour faciliter le déroulement 
d’expérimentations, dans un cadre nouveau et attractif. Trois expérimentations sont ainsi d’ores et déjà 
en cours de réalisation : un atelier de créativité de l’UFR Mathématiques & informatique (UFR27), 
une séquence de cours en Histoire de l’art et archéologie (UFR03), et une expérience d’enseignement 
menée conjointement avec l’université de Duke par François Giligny. « Il s’agit d’une formation aux outils 3D 
pour les archéologues sur un chantier de fouille de Vulci, en Italie, qui est un chantier-école ayant démarré 
il y a trois ans désormais. L’idée est de mener les fouilles numériques du futur et de faire aussi se rencontrer 
les étudiants pour échanger leurs expériences en 3D », précise le chargé des humanités numériques, dont 
l’expérimentation devrait débuter en mars-avril et est destinée à des étudiants de master 2 et de 
doctorat de l’université. « Lors de ce second semestre, l’objectif est de mener à bien trois projets pilotes,  
et un appel à volontariat sera lancé ce printemps à destination de toutes les équipes pédagogiques de l’univer-
sité pour mener une dizaine d’autres expérimentations », précise également Benoit Roques.
L’ensemble du dispositif fera l’objet d’une évaluation, en prenant appui notamment sur le travail de 
co-conception, de co-construction réalisé par les enseignants avec le concours des ingénieurs en tech-
nologie de la formation du SUN, l’évaluation des séquences par les étudiants et les données recueillies 
(observations, productions des étudiants, traces d’apprentissage…).

“ L’objectif premier du PMF Lab est le développement  
de séquences d’enseignement, où l’on rend les étudiants  
actifs dans leur démarche d’apprentissage.
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La découverte de nouveautés numériques et pédagogiques

Bien d’autres missions sont envisagées pour le PMF Lab et la salle de créativité, qui devraient se développer 
et se confi rmer au fur et à mesure de leur utilisation. « A travers cette salle, il peut également y avoir la 
volonté d’en faire un lieu de découvertes des nouveautés numériques, avec des sujets comme l’impression 
3D ou la réalité virtuelle, où chacun est invité à venir essayer et réfl échir à leurs potentialités pédagogiques. 
Une autre idée est d’en faire un tiers-lieu d’apprentissage, avec un environnement associatif, ouvert à des 
rencontres dans tous les domaines. L’objectif serait alors de se positionner comme un tremplin de découverte 
s’appuyant et renvoyant vers d’autres lieux plus adaptés pour développer les idées et les initiatives, qui y 
germeraient », avance Benoit Roques. « Les enseignants et les étudiants n’ont plus qu’à s’approprier les lieux. 
Si cela marche et prend bien, il sera alors possible d’envisager des salles de créativité sur d’autres sites de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne », conclut François Giligny, qui se montre particulièrement confi ant.

RécITS dE PROJETS PédAGOGIqUES NUMéRIqUES

Avec le PMF Lab, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rassemble un ensemble de compétences 
et d’équipements en capacité d’accueillir et d’accompagner jusqu’à leur réalisation une très grande 
diversité de projets pédagogiques numériques. Illustration en cinq récits !

Réaliser un site web pour documenter 
une recherche informationnelle
Un scénario pédagogique pour les TD 
de culture et les compétences numériques

Enseignante mais aussi professionnelle des nouvelles technologies pour l’éducation, Barbara Sémel a 
toutes les cartes en main pour mettre en œuvre des scénarios pédagogiques utilisant les outils numé-
riques. Profi tant des équipements du PMF Lab, elle expérimente, cette année, de nouvelles modalités 
de travail en TD. L’objectif de la séquence pédagogique est de réaliser un site web pour documenter une 
recherche informationnelle sur un sujet d’histoire de l’art ou d’archéologie. Lors de la première séance, 
les étudiants ont ainsi utilisé des cartes mentales pour une première approche de leur sujet. Ils ont 
alors été invités à faire rouler chaises et tables pour se regrouper en binôme. Ils travaillent en ‘BYOD’
(Cf. Glossaire), mais les ordinateurs de la classe mobile peuvent également être prêtés. Lors des séances 
suivantes, le sujet de recherche a été affi  né puis fi nalement restitué sur un site web réalisé au PMF Lab. 
Une évaluation par les pairs viendra clore la séquence. Lors de ces séances, le mobilier roulant et les 
écrans multiples rendent le travail confortable et effi  cace en favorisant les interactions, la concentration 
sur le sujet et les échanges en groupe ou avec l’enseignante. « Vous pouvez vous placer face à l’intégralité 
de votre groupe, puis vous positionner derrière l’épaule d’un ou d’une étudiante, vous asseoir à côté de lui pour 
travailler sur un document pendant quelques instants… Tout cela enrichit fi nalement la relation pédagogique 
que vous nouez avec les étudiants », affi  rme Barbara Sémel.

UFR Histoire de l’art et archéologie (UFR03) - Licence 2ème année
Expérimentation en cours depuis janvier 2017
Démarche pédagogique : travail collaboratif pour la réalisation de projets en binôme
Outils : mobilier roulant, ordinateurs des étudiants et ordinateurs portables de la classe mobile, TNI, éditeur en ligne de 
cartes mentales (Framindmap) et évaluation par les pairs
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Parcours interactif Français Langue Etrangère
Ressources et outils pour enseigner le FLE

Portée par une première expérience réussie de tests en ligne 
pour placer les étudiants Erasmus néo-arrivants dans des 
groupes de niveau, Laurence Rico a choisi d’aller plus loin et de 
concevoir des ressources pour rendre les étudiants plus actifs en cours. Dès la rentrée 2015, les étudiants 
débutants ont pu bénéficier de cours présentiels enrichis dans un environnement adapté. En première 
partie de cours, utilisant soit le ‘TNI’, soit le grand écran de projection pour les vidéos, elle parcourt avec 
les étudiants les ressources organisées dans une espace de cours de la plateforme d’enseignement en ligne 
de l’université (EPI). L’enseignante utilise alors le paperboard ou le TNI pour noter les points à retenir ou 
souligner les éléments importants. Elle invite ensuite les étudiants à un temps d’exercice en autonomie. 
Pour cela, des ordinateurs de la classe mobile sont mis à leur disposition. La séquence se termine par une 
reprise et une correction commune des exercices. La petite dimension de la salle, la qualité des écrans et 
des hauts parleurs ainsi que la mobilité des tables et des chaises permettent à Laurence Rico de guider ses 
étudiants vers des interactions confortables, en profitant des supports multiples et d’une visibilité à 180°. 
Cette souplesse spatiale détend les relations et permet à l’enseignante d’être à la fois en face et parmi les 
étudiants. 

Département des langues - Étudiants FLE débutants
Dispositif expérimenté en septembre 2015,  
définitivement adopté et amélioré depuis.
Démarche pédagogique : alternance d’activités  
individuelles et collaboratives 
Outils : EPI, TNI, paperboard, vidéo-projection  
sur grand écran et classe mobile

Td en ligne en licence de gestion
Un SPOC pour la microéconomie

A l’initiative de Pierre Médan, une équipe d’enseignants de l’Ecole de Management de la Sorbonne s’est investie 
dans un dispositif pour améliorer la transmission des fondamentaux en microéconomie. Le parcours associe ainsi 
des cours magistraux en amphithéâtre, des modules vidéo en ligne ainsi que des QCM d’entraînement et d’éva-
luation. L’objectif de ce dispositif est de donner plus de souplesse aux étudiants dans la réalisation des travaux 
dirigés, mais aussi de leur fournir des contenus homogènes, de leur permettre d’identifier leurs difficultés et d’y 
remédier en s’appuyant sur des ressources et des échanges en ligne. L’équipe d’ingénieries pédagogique et de 
formation a accompagné le projet pour enregistrer des cours en vidéo et sur tablette, mais aussi pour observer 
et ajuster le dispositif. L’équipe de production audiovisuelle a pris en charge la réalisation en studio des vidéos de 
cours et des screencasts d’exercices mathématiques. Un espace pédagogique interactif (EPI) dédié à cette unité 
d’enseignement a également été mis en place. Une base de données permettant de proposer aux étudiants des 
QCM différenciés d’entraînement en ligne est déjà opérationnelle, et sera progressivement enrichie sur les pro-
chaines sessions. Les enseignants chargés des TD apportent régulièrement des réponses sur l’EPI aux questions 
d’ordre pédagogique, et feront cette année des séances de révisions et de corrections post-diffusées grâce aux 
outils d’enregistrement de la salle de créativité du PMF Lab (visioconférence et TNI).

Ecole de Management de la Sorbonne - Licence 1ère année
Dispositif conçu et expérimenté en 2016, reconduit et amélioré en 2017
Démarche pédagogique : travaux dirigés en autonomie guidée
Outils : plateforme d’enseignement en ligne (EPI), ressources audiovisuelles, forums de discussion,  
remises de copies dématérialisées et QCM interactifs
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Interactivité en amphithéâtre de relations
monétaires internationales
Pad et sondages pour dynamiser le cours magistral

Comme elle l’a écrit dans le blog de l’AFSE (www.blog-afse.fr), Agnès Benassy-Quéré est persuadée 
qu’il faut « s’appuyer sur les nouvelles technologies, non pas pour faire sortir les étudiants de l’amphithéâtre, 
mais au contraire pour les faire participer pleinement à l’événement, dans l’esprit toujours renouvelé du spec-
tacle vivant ». Elle constate ainsi que le numérique permet de décupler les interactions dans l’amphi-
théâtre et de donner une voix aux étudiants les plus timides. S’appuyant sur le matériel disponible dans 
l’amphithéâtre, c’est-à-dire un vidéo projecteur et une connexion Wifi  - mais pas de micro mobile pour 
donner la parole aux étudiants ! -, l’enseignante est parvenue à rétablir les échanges avec les étudiants 
en mobilisant leur équipement naturel : smartphones et ordinateurs portables. Les étudiants peuvent 
poser anonymement des questions, via un Pad qui s’affi  che en direct à l’écran. Cela libère les étudiants 
les plus timides, qui n’osaient pas poser une question au micro. Agnès Benassy-Quéré peut, inverse-
ment, poser des questions aux étudiants. Au lieu des réponses à bras levés, qui souvent ne viennent pas 
ou sont peu nombreuses, les étudiants peuvent ici répondre via une application sur l’EPI. La participa-
tion est considérablement améliorée par cette proposition, à la fois quantitativement (beaucoup plus 
de questions) et qualitativement (des questions plus variées, en lien avec l’actualité économique, les 
étudiants ayant moins peur d’être hors sujet).

UFR d’économie (UFR02) - Licence 3ème année
Dispositif expérimenté en 2015, adopté, amélioré et ajusté d’année en année
Démarche pédagogique : méthodes actives en grands groupes
Outils : vidéoprojecteur, connexion Wifi  en amphithéâtre, éditeur de texte collaboratif (Pad) et application de sondage en ligne

villes du monde en système
Un MOOC pour partager un point 
de vue de géographe

Après un premier MOOC consacré, l’an dernier, à « la première loi de la géographie », Denise 
Pumain réitère l’aventure cette année en proposant, avec trois autres collègues enseignants-cher-
cheurs, un cours sur le thème des « villes dans des systèmes de ville ». Ce cours a été conçu pour pou-
voir être suivi à plusieurs niveaux : comme un panorama de la géographie urbaine du monde, illustré de 
nombreux exemples, ou comme une introduction aux grandes théories et modèles urbains, permettant 
des approfondissements scientifi ques et pratiques. Le MOOC se déroulera sur cinq semaines en mai 
prochain.  Les participants auront à leur disposition de courtes séquences vidéo (environ une heure par se-
maine, en séquences de 5 à 10 minutes), des documents d’accompagnement à télécharger (graphiques, 
cartes, glossaire, bibliographie, etc.), des exercices, simulations et études de cas ainsi qu’un questionnaire 
d’auto-évaluation pour faire le point sur leurs acquis à la fi n de chaque semaine. Un forum, encourageant 
l’échange et la discussion, sera animé par l’équipe pédagogique. Pour l’heure, enseignants, ingénieurs 
pédagogiques et réalisateurs audiovisuels du SUN unissent leurs compétences au PMF Lab pour que 
le MOOC soit prêt pour son démarrage, le 9 mai prochain, à 10h très précisément !

UFR de géographie (UFR08)
Projet débuté en juin 2016, démarrage du cours le 9 mai 2017
Inscription au cours sur France Université Numérique : www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16006+session01/about
Démarche pédagogique : diff usion des savoirs et social learning
Outils : plateau audiovisuel, ordinateur à écran tactile,…
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Retrouvez un plus grand nombre de réalisations sur le site web 
« Enseigner avec le numérique à Paris 1 » : http://tice.univ-paris1.fr
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 A804

 A805

 A806

 A807  
 A808  

Plateau
A8

eNTrée

Espace de collaboration Plateau audiovisuel

 A803 ter A803 bis
 Salle de créativité

Espaces PMF Lab

LES ESPAcES dU PMF LAb

Le PMF Lab est installé au centre Pierre Mendès France  
dans les locaux du Service des usages numériques. 
90 rue de Tolbiac - Paris 13ème - 8ème  étage 
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LE PMF LAb EN IMAGES

Le hall d’entrée 
du PMF Lab

La salle de créativité

Le plateau audiovisuel
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LE NUMéRIqUE à PARIS 1 PANThéON-SORbONNE

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est dotée d’une politique numérique dynamique depuis 
quelques années. De cette manière, l’établissement entend renforcer la qualité de l’offre de formation, 
en permettant notamment aux enseignants de développer de nouvelles réponses pédagogiques et de 
s’engager dans une démarche d’innovation, par le biais de nouvelles modalités favorisant la complémen-
tarité entre enseignement en ligne et en présentiel. De nouvelles pratiques ont ainsi été mises en place, 
en vue d’améliorer l’interactivité et la prise en compte des publics spécifiques.
L’université permet également aux étudiants d’acquérir une culture et des compétences numériques 
adaptées et validées par des certifications, afin de faciliter leur insertion professionnelle et les appren-
tissages d’une formation tout au long de la vie.

- Un ENT (Environnement numérique de travail) permet à chaque utilisateur d’accéder à l’ensemble 
des ressources documentaires et pédagogiques à l’extérieur de l’université. Il constitue une plateforme 
d’accueil, de production et d’échange d’informations.

- Les EPI (Espaces pédagogiques interactifs) offrent la possibilité de créer des « espaces de cours » 
adaptés aux besoins pédagogiques des différents contextes d’enseignement et de formation. Ils per-
mettent notamment de proposer des documents en téléchargement (plans de cours, bibliographie, 
polycopiés, annales d’examens, photos, vidéos...), de diffuser des annonces, de collecter en ligne les 
travaux des étudiants et de développer de nombreuses formes d’interactivités (forum de discussion, 
QCM d’entrainement, sondage ou classe virtuelle, par exemple).

- La visioconférence et la web-conférences favorisent le développement de la formation à distance 
sous la forme de « classes virtuelles », de séminaires en ligne, de soutenance à distance, ou encore de 
réunion d’équipes pédagogiques.

- Paris 1 Panthéon-Sorbonne est enfin particulièrement active et performante sur les réseaux sociaux. 
Un dynamisme se traduisant dans les chiffres : l’université compte en effet 125 000 alumnis sur Lin-
kedin, plus de 100 000 fans sur Facebook et près de 30 000 followers sur Twitter, où Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne est considéré comme l’établissement le plus ‘influent’ selon une récente étude. Afin de 
se rapprocher encore plus de ses étudiants, l’université a également décidé dernièrement de se lancer 
sur Instagram, avec un départ très encourageant, et de lancer une page Facebook Live pour retrans-
mettre des cours magistraux et des conférences en direct sur le réseau social.

Engagée sur une réflexion sur son avenir, dont le numérique sera un des aspects importants, l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne a pour ambition de développer des projets d’innovation pédagogique 
et de recherches dans ce domaine à travers plusieurs dossiers : création d’une Maison du numérique, 
d’un campus numérique international avec ses partenaires, multiplication des cours et des formations 
en ligne, essaimage des innovations pédagogiques, création de salles de type « learning lab » dans 
ses centres… L’enjeu est, ici, de valoriser le libre accès à la connaissance et de favoriser l’ouverture de 
l’université le plus largement possible grâce au numérique.
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GLOSSAIRE

BYOD : Bring your own device

Classe mobile : equipement informatique que l’on peut déplacer d’une salle à l’autre

ePI : espace pédagogique interactif

FuN : France université numérique

MOOC : Massive open online course

Pad : texte créé à partir d’un éditeur de texte collaboratif en ligne

QCM : Questionnaire à choix multiples

SPOC : Small private online course

tD : travaux dirigés

tNI : tableau numérique interactif
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LES PARTENAIRES dU PMF LAb

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a apporté son 
soutien à deux des équipements réunis au sein du PMF Lab : le plateau d’enregistrement audiovisuel 
(Appel à projets « CréaMoocs », 2014) et la salle de créativité (Appel à manifestation d’intérêt 
« transformation pédagogique et numérique », 2016).

- Appel à projets CréaMoocs :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79240/appel-a-projets-creamoocs.html
- Appel à manifestation d’intérêt « transformation pédagogique et numérique » : 
www.sup-numerique.gouv.fr/cid103371/appel-a-manifestation-d-interet-2016-
transformation-pedagogique-et-numerique.html

LearningLab Network

Créé à l’initiative de l’Alliance Science & Business, entre l’École Centrale de Lyon, l’EMLYON Business 
School, et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, le LearningLab Network est une initiative qui ras-
semble aujourd’hui une cinquantaine d’institutions souhaitant partager leurs expériences et leurs expertises 
sur les espaces innovants dédiés aux nouvelles formes d’apprentissage utilisant les possibilités off ertes par 
les technologies numériques. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annonce qu’elle rejoint le Learnin-
gLab Network à l’occasion de l’inauguration de de son PMF Lab et de sa toute première salle de créativité.

- Site web du LearningLab Network : www.learninglab-network.com
- Compte Twitter : @LearningLabNet

LES PARTENAIRES dE L’INAUGURATION dU PMF LAb

Opuscope

Opuscope, start-up cofondée par Soraya Jaber, étudiante en Histoire de l’Art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et 
Thomas Nigro, développe Holostoria, le premier logiciel facilitant la création d’expériences 3D. Holostoria per-
met de mettre en valeur et d’animer des contenus dans une scénographie depuis un casque de réalité virtuelle 
ou des lunettes de réalité mixte. L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Holostoria s’associent ainsi pour 
imaginer le futur de l’éducation, en sensibilisant le corps enseignant à la création de contenu éducatif immersif.

- Site web Holostoria : http://holostoria.io
- Compte Twitter : @holostoria

dood

DooD est un acteur français innovant de l’impression 3D, qui développe ses propres machines et pro-
pose son expertise pour vous accompagner dans tout projet lié à la fabrication additive.

- Site web DooD : www.dood-studio.com
- Compte Twitter : @dood_studio
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