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Les membres du personnel de l’UCL sont invités à proposer un projet qui s’inscrit dans un ou 
plusieurs des thèmes suivants de l’axe Open Education de l’université numérique  

• Open Education Resources – OER.  Développement de ressources éducatives libres;  
transformation d’un matériau pédagogique existant en ressource éducative libre;  
exploitation ou transformation de ressources libres dans le cadre d’enseignements 
existants ou en création. A ce jour, la nouvelle plateforme http://oer.uclouvain.be 
référence plus de 145 ressources éducatives libres conçues par des membres de l’UCL. 

• Aide à la réussite. Développement de matériaux pédagogiques libres, développement 
et/ou utilisation de technologies dédiées à l’aide à la réussite (BAC1, transition 
secondaire supérieur). 

• Les technologies numériques au service de la formation.   
o Développements de dispositifs d’apprentissage librement accessibles ; 
o Développement et/ou analyse de technologies au service de la formation : 

modules Moodle, évaluations formatives ou certificatives, podcasting, 
interactions avec les apprenants … 

 
Calendrier 
Les projets doivent être envoyés pour le 6 décembre à l’adresse unumerique@uclouvain.be . 
La sélection des dossiers se déroulera en janvier 2018.  
 
Evaluation 
L’évaluation des dossiers sera réalisée par le PiloTICE (comité de pilotage des TIC au service 
de l’enseignement). Celui-ci est notamment composé de conseillers pédagogiques et de huit 
académiques des différents secteurs. Il s’adjoindra le cas échéant d’experts complémentaires.  
 
Critères 
Les critères suivants seront notamment utilisés pour évaluer les projets : 

• Contribution aux thèmes visés par l’appel à projets ; 
• Situation du projet (contenu, format, dispositif pédagogique associé, scénario 

d’exploitation) par rapport à un enseignement existant à l’UCL ; 
• Caractère original du projet par rapport à l’état de l’art et à l’existant ;  
• Impact estimé à l’UCL ou en dehors de l’UCL ; 
• Durabilité et mesures prises pour assurer cette durabilité ; 
• Effort requis, faisabilité et planification réalistes (eu égard au soutien ou budget 

demandé), contacts établis avec des partenaires techniques potentiels ; 
• Aspect collaboratif, notamment international, mutualisation d’efforts et de 

développement. 
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Projets Université Numérique 
Format de demande de soutien 

 

Le dossier documentera les rubriques suivantes dans l’ordre suivant :  
• Demandeur·euse. 
• Collègues / équipe(s) éventuellement impliqué(e)s. 
• Description de votre projet. 
• Axes thématiques couverts de l’Open Education et objectifs poursuivis, contribution 

de votre projet à ces objectifs. 
• Public concerné, impact estimé. 
• Stabilité du projet, transferts possibles, perspectives d’évolution et de maintenance 

au-delà de cet appel. 
• Ampleur du projet (de quoi part-on, qu’est-ce qui existe, qu’est-ce qui doit être 

réalisé) et estimation de l’effort, planification. 
• Collaborations envisagées, mutualisation de développements, contacts déjà pris 

avec des partenaires techniques éventuels. 
• Que prenez-vous en charge, quel soutien demandez-vous ?  
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