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Un agenda numérique national 
ambitieux consécutif à la loi du 

22 juillet 2013 relative à l’
enseignement supérieur et la 

recherche



Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet FUN



Un agenda numérique décliné en 18 actions:

Objectifs:

● Faire du numérique une chance pour les étudiants et tous les publics désireux 
de se former

● Soutenir les enseignants et les équipes pédagogiques dans la rénovation 
pédagogique induite par le numérique

● Construire des campus d’@venir et accompagner les établissements dans leur 
transformation avec et par le numérique

● Renforcer le rayonnement de l’enseignement supérieur français à l’international

Le projet France Université Numérique 

Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet FUN



● Faire du numérique une chance pour les étudiants et tous les publics 
désireux de se former

Le projet France Université Numérique 

Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet FUN



● Soutenir les enseignants et les équipes pédagogiques dans la rénovation 
pédagogique induite par le numérique

Le projet France Université Numérique 

Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet FUN



● Construire des campus d’@venir et accompagner les établissements dans 
leur transformation avec et par le numérique

Le projet France Université Numérique 

Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet 
FUN



● Renforcer le rayonnement de l’enseignement supérieur français à l’
international

Le projet France Université Numérique 

Sources: ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche - projet FUN



Le paysage national Numérique
Les projets et ressources 

Les 7 Universités Numériques Thématiques  UNT 17 UNR
Universités Numériques 
en Région

Sources: FUN, IUT en ligne, canal U, Open courseware France, UNT(s), MINES



Progression des MOOCs en 
Europe et dans le monde



Les MOOCS en Europe 
Le projet France Université Numérique 

Sources: site http://openeducationeuropa.eu



Le projet France Université Numérique 

Sources: site http://openeducationeuropa.eu



Gouvernance du numérique à l’
université de La Réunion



Gouvernance du numérique à l’
université de La Réunion:

3 comités du numérique

Comité stratégique des usages du 
numérique

Comité de pilotage opérationnel du 
Système d’Information

Comité des usagers du numérique



Les comités du numérique et les groupes de travail en cours

● Un comité stratégique des usages du numérique:
 

● GT 1 Accompagnement des enseignants chercheurs aux usages pédagogiques du 
numérique; Référentiel enseignant et activité de production numérique pédagogique

● GT 2 Les pratiques et ressources pédagogiques innovantes pour améliorer la réussite 
des étudiants et leur insertion professionnelle

● GT  3  L’Université Numérique en Région, les formations en ligne, les certifications, 
les MOOCs

● GT  4  L’observatoire des usages du numérique
● GT  5  L’Université de la Réunion demain avec le numérique
● GT 6 Valorisation de la recherche, diffusion des savoirs et patrimoine numérique d’

utilité publique
● GT 7 Système d'information

● Un comité de pilotage opérationnel du système d’information
● Un comité des usagers du numérique



Les comités du numérique et les groupes de travail en cours

○ Un comité stratégique des usages du numérique:
○ Un comité de pilotage opérationnel du système d’information

■ GT 7 système d’information
■ /S Groupe  ou thématique1: Finance, comptabilité 
■ /S Groupe ou thématique 2: RH 
■ /S Groupe ou thématique 3: Scolarité, formation et insertion professionnelle 
■ /S Groupe ou thématique 4: Recherche 
■ /S Groupe ou thématique 5: Pilotage 
■ /S Groupe ou thématique 6: Documentation 
■ /S Groupe ou thématique 7: Communication, organisation et circulation de l’

information 
■ /S Groupe ou thématique 8: Patrimoine 

●
○ Un comité des usagers du numérique



Les comités du numérique et les groupes de travail en cours

○ Un comité stratégique des usages du numérique:
○ Un comité de pilotage opérationnel du système d’information

○ Un comité des usagers du numérique

■ GT 1: Grande enquête des usages du numérique à l’UR - personnels
■ GT 2: Grande enquête des usages du numérique à l’UR - étudiants



Mise en oeuvre de la stratégie par une  Direction du Système d’
information et des Usages du Numérique ( DSIUN )

•Assurer le développement du Système d’Information de l’Université de La Réunion pour 
la gestion et l’administration, la pédagogie, la recherche et l’insertion professionnelle ;

•Fournir des services et outils numériques à la communauté universitaire 
contribuant à l’amélioration de la productivité et la réussite, la communication et les liens sociaux, la pédagogie 
et la valorisation de la recherche ;

•Accompagner l’évolution de la pédagogie universitaire et les changements induits par 
ces nouvelles pratiques ;

•Accompagner la formation des enseignants-chercheurs et chercheurs, enseignants, personnels 
BIATSS et étudiants aux usages du numérique ;

•Développer la production et la diffusion de ressources numériques et explorer les 
nouveaux champs de l’acquisition et de la diffusion des connaissances ;

•Piloter le développement des infrastructures, outils et technologies permettant la 
mise en œuvre des missions précitées ;

•S’impliquer dans les parcours de formation ayant une composante audiovisuelle, multimédia 
et numérique en général.
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Merci pour votre attention


