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Une révolution majeure est en cours, 
porteuse de nombreuses innovations 

et créatrice d’une nouvelle dynamique au sein de laquelle 
les individus, les sites et les machines communiquent en continu. 

Cette « transition numérique » impacte les établissements de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur l’ensemble 
de leurs missions et les amène à repenser leur organisation. 

Que ce soit en lien avec la révolution de l’apprentissage avec le numérique, 
le défi de l’orientation et de l’insertion professionnelle ou la 
mise  en  p lace  d ’ in frastructures numér iques innovantes , 

les établissements ligériens de l’Enseignement Supérieur 
e t  d e  l a  R e c h e r c h e  é v o l u e n t  p o u r  s ’ i n s c r i r e 

durablement dans l’économie de la connaissance.
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Contexte du numérique dans l’Enseignement Supérieur en Pays de Loire

 - L’Université Nantes Angers le Mans cap vers l’Université Bretagne Loire

Les objectifs affichés par la feuille de route du numé-
rique sont actuellement en cours de réalisation.

On peut, par exemple, citer les projets 
- Infrastructure de Communication Collaborative en 
Pays de la Loire (ICC)
- le Réseau Régional Très Haut Débit et le déploiement 
de Wifi nouvelle génération pour la communauté 
Enseignement Supérieur et Recherche
- la plateforme d’insertion professionnelle et d’accom-
pagnement des étudiants
- le projet «Innover, eXpérimenter, Accompagner» (PIXA)
- ...

La ComUE L’UNAM communauté d’universités et d’établissements de Nantes, An-
gers, le Mans a été créée en 2009 pour renforcer la visibilité et l’attractivité de ses 
établissments membres, issus de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle a pour objet de coordonner et mutualiser, au service de ses membres, certaines 
activités propres aux établissements et de proposer de nouvelles stratégies d’actions 
mutualisés dans les domaines concernant la Recherche, la Formation Doctorale,  
l’Entrepreneuriat Étudiant, l’Europe et le Numérique.

 - Présentation de la mission numérique de L’UNAM
Mise en place au sein de L’UNAM en début d’année 2013, la Mission Numérique a pour objectif de 
coordonner, d’élaborer et de développer un schéma régional stratégique du numérique en cohérence 
avec les schémas directeurs des établissements membres. La phase d’élaboration s’est concrétisée 
en février 2014 par l’adoption par le CA de L’UNAM de la feuille de route du numérique 2014/16.

La mission numérique fait suite à l’Université Numé-
rique en Région Pays de la Loire crée en 2007 dont 
elle reprend et poursuit les missions.

La Feuille de route Numérique 
L’UNAM a été adoptée début 2014

par un processus 
collaboratif

dans une perspective 
interrégionale

avec 15 opérations structurantes :
- d’infrastructures et services numériques
- d’évolution des pratiques pédagogiques
- d’accompagnement à l’insertion professionnelle

S’appuyant sur une coopération de long terme, L’UNAM et l’UEB (ComUE Université 
européenne de Bretagne) ont décidées d’allier leur complémentarité au niveau interé-
gional au sein de la future Université Bretagne Loire. 

Elle a pour ambition d’organiser les espaces de collaboration à l’échelle des régions Bretagne 
et Pays de la Loire à compter de 2016 et de faire de ce territoire un modèle de développe-
ment fédéral pour exploiter au mieux son remarquable potentiel scientifique et académique.

Au sein de la communauté de l’Université Bretagne Loire, la logique interdisciplinaire sera 
favorisée aussi bien en formation qu’en recherche et en innovation, en faisant du numérique 
à la fois un sujet de recherche et un instrument majeur au service de son ambition.
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 - Présentation du Contrat Plan État Région (CPER) 

Dans la construction du CPER 2015/2020, une nouveauté a été introduite pour la région des Pays 
de la Loire et peu d’autres régions françaises. Il s’agit d’un volet numérique transversal de 11,76 M€  
dont 9.61M€ sont gérés par la mission numérique de L’UNAM. 5M€ seront financés par l’État.

 - Le volet numérique du Contrat Plan État Région (CPER) 

Les contrats de plan État-Région 2015/2020 (CPER) accompagnent la réforme de l’organisation 
territoriale de la France engagée par le gouvernement. Ils constituent des engagements financiers qui 
visent à réaliser des projets d’intérêts nationaux et permettent d’investir dans des domaines prioritaires 
(définis au niveau national) tels que la mobilité, l’enseignement supérieur, la recherche, le numérique ...

La part du numérique au sein du CPER Financement du projet L’UNAM au sein du volet 
Numérique du CPER

 Dont 11 760 000€
dédié au Numérique

Autres volets 

825 509 000€

Volet «Recherche 
Innovation» 
224 431 000€

Volet «Enseignement 
Supérieur» 

120 900 000€ État

5 000 000 €

Région

2 535 000 €

Agglomérations
2 075 000 €

Autres projets 
numériques

 1. Wifi Très Haute Densité (2 M€ )

Cette opération accompagne : 
- la mutation de l’offre de formation
- le développement de pédagogies innovantes et la formation des équipes pédagogiques
- la structuration d’équipes de recherche de plus en plus multi-sites 
- l’optimisation du fonctionnement des instances de gouvernance intra et inter 

Elle permettra de déployer un campus numérique reposant sur une trentaine de salles interconnec-
tées (télé-amphis, télé-TD, télé-réunions, etc.) et sur des services support communs (interface de 
réservation, assistance, captation automatique, etc.). Elle complétera «l’UEB Campus», réseau de 28 
universités et écoles interconnectées du territoire breton.

 2. Infrastructure de Communication Collaborative (5,8 M€ )

Cette opération vise à accompagner le développement du noma-
disme et la transformation des usages liés aux nouvelles formes de 
pédagogie et d’organisation des formations au niveau d’un site. Elle 
permettra de déployer une nouvelle génération d’infrastructures 
Wifi Très Haute Densité afin d’apporter des solutions dans les lieux 
où plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’équipements doivent 
être connectés avec une qualité de service et un débit suffisant.

Le projet de l’Université du Maine
en matière de Wifi THD

 3. Plateforme régionale de services dédiés à l’accompagnement et à l’insertion professionnelle 
des étudiants (0,81 M€ ) : 
Cette opération vise à accompagner l’étudiant dans sa réussite et son insertion professionnelle. Elle permettra de : 
- constituer une plateforme de services autour de l’identification, la construction et la valorisation des 
compétences des étudiants
- la construction et la maitrise de leur identité numérique
- la professionnalisation et l’insertion professionnelle 
- la construction d’une communauté de diplômés.
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 - Le détail des 4 opérations du volet numérique transversal du CPER :
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 4. Innover, expérimenter, accompagner (1 M€ ) : 
Mise en place de trois « lieux » dédiés à l’innovation pédagogique et aux expérimentations sur Nantes, Angers et le 
Mans (0,3 M€ ) et recrutement de trois ingénieurs pédagogiques (0,7 M€ ) qui travailleront en réseau collaboratif.

L’innovation pédagogique en Pays de la Loire 

 - L’innovation pédagogique :  c’est quoi? pourquoi c’est important? c’est avec qui ?

Les possibilités offertes par les technologies numériques transforment les approches et les pratiques 
d’enseignement et de la formation. Celles-ci donnent une très grande facilité d’accès à une large va-
riété de ressources et de contenus. Elles permettent de rendre plus flexible dans le temps et dans 
l’espace, l’organisation des formations. Elles autorisent de nouvelles façons de travailler, notamment 
en réseau et bousculent les pratiques des établissements et des équipes de formation en favorisant la 
construction de nouvelles façons de se former.

Les établissements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche doivent donc s’inscrire pleinement 
dans ce qui apparaît déjà comme une « révolution » pour les systèmes de formation supérieure inter-
pelés par la force de nouveaux enjeux :

 - enjeux de visibilité, d’attractivité et de mobilité, tant au niveau national qu’international, 
dans un contexte qui renouvelle les conditions de la compétition et de la coopération entre institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche ;

 - enjeux de flexibilité et de personnalisation des parcours : flexibilité notamment des rythmes 
de formation pour mieux faire réussir des étudiants éloignés géographiquement ou contraints dans 
l’organisation de leur temps. Flexibilité à nouveau pour organiser des modules et des parcours univer-
sitaires de formation concourant à construire une « université de la formation tout au long de la vie », 
répondant aux besoins des apprenants comme à ceux du monde professionnel ;

 - enjeux de renouvellement des pratiques de formation pour améliorer l’organisation et 
la qualité des formations pour des publics de plus en plus familiers avec les outils, les pratiques et la 
culture numériques. Ces enjeux impliquent une transformation du métier des enseignants et le déve-
loppement de nouvelles professions ; 

Face à ces enjeux de renouvellement des pratiques de formation, il est essentiel de 
capitaliser sur les expérimentations menées depuis de nombreuses années en 
Pays de la Loire et de partager et faire connaître les nombreuses initiatives locales.
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Les principales missions de ces trois ingénieurs seront les suivantes :
 - Identifier et fédérer les acteurs locaux et régionaux et s’inscrire dans les communautés existantes 
 - Participer à l’animation des communautés de pratiques 
 - Organiser régulièrement des événements métropolitains et régionaux
 - Assurer l’animation des espaces mutualisés dédiés à l’innovation pédagogique
 - Participer aux projets à vocation régionale portés par l’Université Bretagne Loire pour ses membres
 - Accompagner et promouvoir les expérimentations et démonstrations
 - Faciliter le lien avec la recherche en e-éducation
 

Trois ingénieurs seront recrutés par la ComUE au 1er 
Octobre 2015. Ils seront déployés au sein des trois 
Universités de Nantes, d’Angers et du Mans et travaille-
ront au bénéfice de l’ensemble des membres de la ComUE. 

Le financement du réseau est assuré par le CPER pour 
50% par la Région et pour 50% par les trois Métropoles 
d’accueil (Nantes Métropole, Angers Loire Métropole et 
Le Mans Métropole)

Le montant total financé (700k €) permet l’animation de 
ce réseau jusqu’à fin 2020.

« Le travail en réseau permet d’échanger sur les pratiques pédagogiques 
des enseignants de nos établissements mais aussi de partager nos découvertes 
(nouveaux outils, trucs et astuces, articles, expériences... Cela permet 
également de prendre du recul sur ses propres pratiques et comme nous 
sommes d’établissements différents, échanger sur ce qui se fait chez nous, 
sur l’organisation, permet d’avoir une vision plus large du contexte de 

      l’Enseignement Supérieur » 
                                                     Conseillière pédagogique, Université de Nantes

 - Mise en place de lieux dédiés à l’innovation et à l’expérimentation pédagogique 

Financés dans le cadre du volet numérique du CPER dans la volonté d’initier une dynamique positive 
au sein de l’ensemble des établissements, les lieux qui seront créés se situeront au cœur des commu-
nautés de pratique en matière d’innovation pédagogique. Un effet d’entrainement de l’ensemble de la 
communauté ligérienne sera recherché avec la mise en place d’un réseau d’ingénieurs pédagogiques 
dédié à l’animation de ces dispositifs et garant de l’accès de tous les établissements au réseau. Ce 
réseau constituera alors le socle de base pour construire la communauté d’innovation ligérienne, en 
cohérence avec le projet Université Bretagne Loire et les projets équivalents en Bretagne.

 - Création d’un réseau d’ingénieurs pédagogiques



 - Présentation des salles d’innovation pédagogique
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Mise en place dès 2016 
de trois salles d’innovation
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Les espaces dédiés à l’innovation, aux expérimentations pédagogiques et à l’analyse des usages seront 
des lieux dans lesquels les enseignants vont être accompagnés et conseillés pour :

Les trois nouvelles salles régionales d’innovation seront 
basées sur les sites de Nantes, Angers et du Mans (trois 
espaces nécessitant chacun un investissement de 100k€ ) 
d’ici l’été 2016. 

«Ces salles dédiées enrichissent des pratiques 
collaboratives grâce aux outils interactifs 
et à une configuration de travail en îlots» 

Enseignant, Université du Maine

- faire évoluer leurs pratiques

- découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques 

- expérimenter concrètement de nouveaux outils 

Salle d’innovation pédagogique, Essca Angers

 - A qui sont dédiées les salles d’innovation pédagogique ?

«La place de l’enseignant est différente, cela 
permet une plus grande proximité avec les 
participants et facilite les échanges» 

Enseignant, Université du Maine

  - Aux enseignants 

Les salles d’innovation visent à expérimenter des méthodes péda-
gogiques plus interactives, participatives et collaboratives. Elles 
reposent sur un aménagement adapté (en termes de mobilier, de 
modularité, ...) et proposent les dernières solutions technologiques 
disponibles favorisant l’expression et les interactions. 

Les enseignants utilisateurs bénéficient d’un accompagnement 
individualisé dans la conception et la mise en oeuvre des scénarios 
pédagogiques de leurs enseignements.

Ces salles seront installées dans les bibliothèques universitaires des trois Universités : 
 - Bibliothèque Universitaire de Belle Beille sur le site de l’Université d’Angers
 - Bibliothèque Universitaire Vercors sur le site de l’Université du Maine
 - Bibilothèque Universitaire des Sciences sur le site de l’Université de Nantes

Les salles d’innovation pédagogique en Pays de la Loire
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Ces espaces installés dans les bibliothèques universitaires sur les trois sites, seront mutualisés et 
largement ouverts à l’échelle métropolitaine. Ils seront animés par les trois ingénieurs régionaux en 
liaison avec les équipes de conseillers et d’ingénieurs pédagogique du site.

«Je suis plus motivée par les nouvelles pratiques pédagogiques. 
Elles permettent d’être acteur de notre apprentissage 
et cela nous responsabilise. De plus, le travail en petit groupe 

permet de s’entraider et de trouver de nouvelles idées.»
        Etudiante, 3ème année ingénieur, Oniris

  - Aux étudiants

Les pratiques innovantes des enseignants amènent une vraie nouveauté dans l’enseignement car 
elles permettent de mieux répondre aux besoins d’apprentissage des étudiants. 

Même si l’apprentissage traditionnel reste nécessaire, les innovations pédagogiques sont un atout 
pour les étudiants. Une nouveauté est toujours intéressante dans l’enseignement pour capter l’atten-
tion des élèves et les faire se sentir plus impliqués dans leur formation.

«Nous nous retrouvons en groupe réduit dans des 
situations qui se rapprochent du monde du travail. 
Nous pouvons nous projeter dans notre métier futur et 
avons d’autant plus l’envie d’apprendre.» 
        Doctorante, Oniris

 - Un réseau au service de la communauté ligérienne

«Le travail en réseau permet d’échanger 
sur les pratiques, de comparer et de 
s’inspirer des travaux respectifs » 
 Ingénieur pédagogique, Oniris

Laboratoire d’expérimentation, IUT Laval





« La transition numérique de l’Enseignement Supérieur en Pays de la Loire à l’horizon 2020 »

COMMUNAUTÉ D 'UNIVERSITÉS ET  ÉTABLISSEMENTS  

Pour plus d’informations rendez-vous sur les site internet de :
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