Mesdames les Directrices de composantes
Messieurs les Directeurs de composantes
Mesdames, Messieurs les Responsables administratifs
Mesdames, Messieurs les Enseignants et
Enseignants-chercheurs
Paris, le 4 décembre 2017
Affaire suivie par le Service des usages numériques – sun@univ-paris1.fr
Objet : Relance de l'appel à projets numériques 2017 (APN-2017 vague 2)
Chères et chers collègues,
La direction de l'université relance l'appel à projets numériques 2017 dans le but de recueillir des
propositions en faveur notamment de l’innovation pédagogique, dont la réalisation pourrait être envisagée
dès septembre 2018 ou dans le cadre du prochain contrat qui sera mis en place en septembre 2019.
Les projets retenus seront dotés d'une décharge en équivalence horaire d'enseignement allouée à
l’enseignant (ou répartie au sein d’une équipe d’enseignants) qui porte(nt) le projet, leur permettant ainsi
de se consacrer à la réalisation de cette innovation pédagogique. Une grille indicative des décharges
horaires susceptibles d’être obtenues par type de projet est jointe. Les projets font toutefois l’objet d’une
sélection par un comité qui statuera sur les enveloppes de décharges allouées, en fonction des demandes.
Les projets sélectionnés bénéficient également du soutien du Service des usages numériques – SUN
(ingénieries pédagogique et de formation, gestion de projet, production audiovisuelle) pour les phases de
conception et de mise en œuvre.
La présentation de l'appel à projets numériques et ses modalités de réponse sont consultables en ligne à
l'adresse : https://www.univ-paris1.fr/services/sun/appel-a-projets-numeriques/ .
Les propositions de projets sont à transmettre au plus tard : le 5 mars 2018.
Les retours de la commission sur les différents projets auront lieu dans la semaine du 19 mars 2018.
Les équipes du Service des usages numériques sont à votre disposition pour vous aider à préciser vos
besoins et à élaborer votre réponse (contact : sun@univ-paris1.fr - préciser dans le sujet "APN").
Nous vous encourageons vivement à proposer des projets innovants pour accompagner les étudiants et
partager les connaissances au sein de nos formations.

François Giligny

Alice Le Flanchec

Chargé de mission humanités numériques

Vice-présidente de la CFVU
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Appel à projets numériques 2017 vague 2

Grille indicative des équivalences horaires accordées dans le cadre des projets
pédagogiques numériques

Type de projet

Enveloppe associée (HeTD)
pour l’ensemble de l’équipe en
charge du projet

Conception et mise en place d’un cours hybride d’un
semestre (matière)

75 HeTD

MOOC (cours en ligne ouvert à tous)
ou SPOC (cours en ligne en accès réservé)

75 HeTD

Module de remédiation
(accompagnement méthodologique, mise à niveau, etc.)

de 20 à 40 HeTD

Banque de questions
(test de positionnement ou d’autoévaluation)

de 10 à 20 HeTD

Production de ressource audiovisuelle ou multimédia
scénarisée

de 10 à 30 HeTD

Séquence d’enseignement en pédagogie active,
expérimentation pédagogique

10 HeTD
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