Appel à manifestation d'intérêt 2017 « Transformation pédagogique et numérique »

Le ministère chargé de l’enseignement supérieur lance la deuxième édition de l’appel à manifestation d’intérêt « transformation pédagogique et numérique »
afin de susciter et favoriser l’évolution des dispositifs, des pratiques et la dynamique de transformation de l’enseignement supérieur.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cet appel à manifestation d’intérêt qui souligne votre engagement dans la transformation des pratiques
pédagogiques dans le contexte actuel de développement du numérique.
Ce formulaire vous permet de renseigner les différentes rubriques du cahier des charges. Il doit être finalisé au plus tard pour le 7 avril 2017 à 16h00 (heure de
Paris). Afin de faciliter la compréhension de votre projet, nous vous invitons à être explicite dans vos formulations en veillant à répondre avec précision aux
attendus des différentes rubriques du cahier des charges.
Vous pourrez à tout moment choisir de sauvegarder les informations et de reprendre ultérieurement la saisie de votre projet.
Contacts :
Thématique 1 : Franck Estay, expert DGESIP-MIPNES
Thématique 2 : Patricia Arnault, experte DGESIP-MIPNES
Thématique 3 : Pierre Beust, expert DGESIP-MIPNES
Thématique 4 : Didier Paquelin, expert DGESIP-MIPNES
Télécharger le formulaire

Thème
*

Thématique

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Thème 1 : Construire les conditions de la réussite des apprenants dans l’enseignement supérieur
Thème 2 : Concevoir, développer un écosystème de soutien et d’accompagnement des équipes à la transformation des pratiques pédagogiques et numériques
Thème 3 : Flexibiliser l’offre et les pratiques de formation en réponse à la diversité des attentes et des besoins des apprenants
Thème 4 : Accompagner les étudiants dans leur dynamique d’engagement et de persévérance

Titre
*

Titre court

*

Titre du dossier

Porteur
*

Etablissement porteur (ou communauté d'établissements porteuse)

*

Le responsable du projet est rattaché administrativement à l'établissement porteur
Oui

Non

Etablissement de rattachement du responsable du projet

Responsable du projet - maître d’ouvrage
Nom
*

*

Prénom

*

Statut

*

Fonction

*

Adresse mél

Membres de l’équipe (Mme ou M., Nom, Prénom, adresse mél, établissement)

Date de lancement prévisionnelle
...

Date de fin prévisionnelle
...

Document(s) de soutien officiel de la direction de l'établissement porteur récapitulant le ou les projet(s) soumis dans le cadre de cet AMI
accompagné d'avis, voire de priorisation en cas de candidatures multiples
Veuillez ne pas déposer plus de 10 fichiers

Déposer des fichiers

Description du projet
Résumé précis et explicite du projet [10 lignes maximum]

Donner cinq mots clés liés au projet

Contexte et/ou place et intérêt de l’initiative au regard de ce qui existe déjà (lien avec le contrat de site et/ou d’établissement actuel ou en cours,
dans une logique d'aménagement numérique et pédagogique du territoire [10 lignes maximum]

Analyse du contexte de votre projet en termes d'atouts, de faiblesses, d'opportunités et de menaces

Objectifs (dimension transformante du projet, liens avec la réussite des étudiants, les pratiques pédagogiques, les actions numériques). Préciser en
quoi le projet est susceptible d’agir efficacement sur la transformation des pratiques pédagogiques (y compris documentaires) ou sur la construction
d'un écosystème numérique, et d’engager une véritable dynamique d’entrainement. [10 lignes maximum]

Modalités de réalisation du projet (phasage, tâches, calendrier) [30 lignes maximum]

Résultats attendus (descriptif précis – par exemple : public cible, nature et volume horaire de la production, ressources produites, guide
d’accompagnement, logiciel pour les modèles économiques, cartographies, démonstrateurs) et livrables (dont contributions et ressources à déposer
sur sup- numerique.gouv.fr) [20 lignes maximum]

Acteurs impliqués / partenaires (rôles et nature de l’engagement : financement, compétences, etc.) [10 lignes maximum]

Budget (dont cofinancement obligatoire à hauteur de 50 % minimum, préciser le statut des co- financements: en cours de demande, obtenu).
Préciser la pertinence du financement au regard des objectifs visés. [20 lignes maximum]

Dispositif de suivi et d’évaluation (modalités de recueil et d’analyse des résultats, organismes et acteurs impliqués, ) [15 lignes maximum]

Indicateurs d’atteinte des objectifs (quantitatifs, qualitatifs) à court et moyen termes [15 lignes maximum]

Modalités de transfert (méthodes, processus, outils, résultats) [20 lignes maximum]

Projet portant sur plusieurs thématiques
Si vous estimez que votre projet est pertinent dans une autre thématique que la thématique principale, indiquez la ou les thématique(s)
secondaire(s) en en précisant les justifications

Réseaux nationaux
Si votre projet implique des réseaux nationaux (exemples Renaps'up, Learning Lab ...), précisez le

Envoyer
Sortir et effacer vos réponses
Charger un questionnaire non terminé

Finir plus tard

