COMMISSION PERMANENTE DU 18 mai 2017
N° Délibération : 54 692
SYNERGIE NP 0009760
Objet : FEDER - STRATEGIE NUMERIQUE DE LA COMUE LNF- PHASE 1 :
nouveaux espaces d'apprentissage, d'accompagnement et de production des
ressources
Commission Thématique n°: 6
Thème : Aménagement du territoire
PORTEUR
La Communauté d’Universités et d’Etablissement (ComUE) Lille Nord de France est un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui assure
la coordination des politiques de ses membres.
PARTENAIRES
Toutes les Universités du versant nord + l’Ecole Centrale, l’Ecole des Mines + organismes
de recherche : INRIA et CNRS.
DESCRIPTIF
Cette première phase de développement de la stratégie de la ComUE vise à sensibiliser les
établissements d’enseignement supérieur au développement du numérique pour :
- permettre aux étudiants et aux enseignants de développer de nouvelles compétences
numériques et de travail en mode projet
- se former, tester puis adopter de nouvelles pratiques numériques, afin d’assurer la
continuité des apprentissages et accompagner les usages
- faciliter dans les campus la coopération entre étudiants et la production et utilisation de
ressources et applications numériques
- soutenir l’accompagnement des étudiants et des enseignants aux outils du numériques et
aux évolutions des pratiques pédagogiques tout en développant la culture numérique et
l'appropriation des nouveaux outils.
Pour parvenir à cette ambition, la ComUE propose de :
• Créer des contenus de formation en ligne ouverte à tous (MOOC),
• Déployer le projet CAPTE qui développe auprès de la communauté d’enseignants,
des formations sur les pédagogies renouvellées par le numérique et les outils
numériques,
• Développer la base régionale de ressources partagées en langues (projet CALAO),
• Mettre en place des « nouveaux espaces d’apprentissage » pour accompagner les
étudiants et les enseignants (espaces de co-working pour les étudiants et les
enseignants),
Un référent ingénieur pédagogique sera en charge du développement et de la promotion du
projet au sein de chaque établissement, pour accompagner les étudiants et les enseignants
dans le passage de leur pédagogie au numérique.

VALEUR AJOUTEE REGIONALE
Ce projet met en œuvre les premières actions collectives, coordonnées à l’échelle du Nord
et du Pas de Calais pour l’ensemble des acteurs de la communauté éducative de
l’enseignement supérieur. Il porte majoritairement son effort sur la formation et
l’accompagnement des enseignants et des étudiants à l’usage du numérique, des nouvelles
pédagogies, des outils.
BUDGET
Coût total
FEDER
Fonds propres

1 720 000 €
1 073 951€
646 049 €

soit 60%

Les dépenses se divisent en :
215 473 € en investissement (équipements)
858 478 € en fonctionnement (dépenses de personnel et prestations de services)
Les dépenses en fonctionnement du projet :
- Frais de personnel : 35 personnes participent à la mise en œuvre du projet sur une durée
de deux ans. Les dépenses de personnel sont calculées sur la base de la rémunération
brute mensuelle chargée et du prorata du temps passé sur le projet.
Les personnes dédiées au projet vont devoir animer le développement des pédagogies et
des usages numériques vers les enseignants, les administratifs et les étudiants au sein de
chaque établissement d’enseignement supérieur du Nord et du Pas de Calais. En fonction
de la taille des établissements, les équipes d’accompagnement en ingénierie numérique
sont plus ou moins importante.
Les dépenses d’investissement sont plus limitées et couvrent essentiellement des dépenses
en équipement numérique destinées au déploiement dans l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur du Nord et du Pas de Calais d’espaces d’accompagnement et de
productions numériques.
Les dépenses sont cohérentes au regard de l’ambition de ce projet qui met en œuvre les
premières actions collectives, coordonnées à l’échelle du Nord et du Pas de Calais pour
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative de l’enseignement supérieur. Il porte
majoritairement son effort sur la formation et l’accompagnement des enseignants et des
étudiants à l’usage du numérique, des nouvelles pédagogies, des outils.

