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Un soutien à la transformation

Journées 
découvertes

15%

• Déplacements
• Restauration

Learning 
Lab

Network
85% 

• Equipements 
mobiliers

• Equipements 
numériques



Culture réseau

12/2016 : 
lancement 
Université 
de Poitiers

02/2017 : 
Université 

de 
Limoges

03/2017 : 
Université 
d’Orléans

04/2017 : 
ENSMA

09/2017 : 
Visio

11/2017 : 
Université 

deTours

01/2018 : 
INSA Blois

03/2018 : 
IRIAF Niort



Productions collaboratives

Groupe  
Numérique

Groupe 
Evaluation



GanT : Grille d’analyse de la 
Transformation pédagogique
Guillaume Gimenes



Une construction itérative et collaborative

• Guillaume Gimenes (UP – CRIIP), 
Pascal Feuillet (ComUE UCLdV)

• Audit de l’existant:
• Transformation de l’outil pour 

un accompagnement de la 
démarche

• Identification des projets en 
cours

• Exploitation de référentiels 
nationaux

• Pilotage

Mars 2018
Beta 3 : GanT

Janvier 2017
Beta 2 : Evaluation T0

• Guillaume Gimenes (UP – CRIIP)
• Audit de l’existant, structuration 

de l’outil par dimension
• Ajout des dimensions :

• Objectifs (Learning Lab
Network)

• Pilotage

Novembre 2017
Beta 1 : Evaluation T0

• Jeanne-Maud Jarthon (UP –
CRIIP), Julie Molard (UO –
CREAM), Hao Wu (INSA CVL)

• Audit des l’existant, naissance 
des 5 dimensions : 
• Accompagnement des 

transformations pédagogiques
• Recherche dans les pratiques 

d’enseignement
• Espaces physiques 

d’apprentissage
• Formation des enseignants du 

supérieur (dont doctorants)
• Ressources matérielles, 

documentaires et logicielles 
modernes

Mars 2017
Alpha : Evaluation T0

Exploitation par les établissements Exploration en journée de regroupement 
et tests en Groupe de Travail

• Guillaume Gimenes (UP – CRIIP), 
Eloïse Joyeux (ENSMl
• Audit de l’existant :
• Restructuration profonde de l’outil 

pour une facilitation de l’état des lieux



Référentiel de transformation 
numérique de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche

GanT : Grille d’analyse de la 
Transformation pédagogique

Structure d’accompagnement des 
transformations pédagogiques

Pratiques pédagogiques

Recherche dans les pratiques 
d’enseignement

Espaces physiques d’apprentissage (usages)

Formation des enseignants du supérieur 
(dont doctorants)

Ressources matérielles, documentaires et 
logicielles

Projets

Tableaux de bord

• Mise en contexte
• Orientations politiques
• Appels à projets

Référentiels Analyse Pilotage

Thèmes de la politique 
numérique de l’établissement

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-referentiel_de_transformation_numerique_esr/information/?sort=-ordre


Un indicateur objectif
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