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UNESS, Hybridium et FlexiSanté
L’UNESS quésako ?
Il s’agit de l’Université Numérique et Santé et Sport. C’est une structure de mutualisation
nationale pour la pédagogie en santé et en sport. Elle réunit 41 Universités et France
Universités. Elle assure la continuité du service public en veillant à la bonne articulation avec les
stratégies des universités membres et en harmonisant ses actions avec les politiques des
tutelles institutionnelles, dans le respect de l’autonomie des universités.
Elle regroupe 5 composantes: Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique, Sport.
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Ses Missions
Mettre en oeuvre une politique nationale de transformation pédagogique à travers une
dynamique de mutualisation et d’ouverture :

●

Coproduction, diffusion et partage des ressources numériques de référence (équipe
pédagogique des universités, collèges nationaux d’enseignants, sociétés savantes).

●

Co-développement et mise à disposition d’un environnement numérique national
innovant (outils pédagogiques à disposition des étudiants et enseignants).

●

Formation et accompagnement des personnels techniques et administratifs, des
enseignants dans l’intégration des ressources et services numériques.

●

Partie prenante des réformes pédagogiques nationales (réforme du 3ème cycle d’études
médicales) et appuie des axes politiques nationaux d’évolution pédagogique.

Promouvoir la notoriété et la lisibilité de l’oﬀre française de formations de l’enseignement
supérieur dans le domaine des formations de Santé et du Sport :

●

Valorisation du patrimoine pédagogique numérique (contenus et méthodes) des
universités et développement des relations et partenariats.

●

Contribution, par le numérique, au développement d’une information médicale sanitaire
et sportive de qualité, et participation au développement de l’éducation à la santé de la
population notamment dans un but de prévention et de santé publique.

●

Promotion de la culture francophone des sciences de la santé et du sport et
développement des relations internationales au-delà de la francophonie.

●

Orientation

Parmis les projets en cours ou déjà réalisé on peut retenir: la plateforme SIDES, le mediafolio
(portfolio regroupant les expériences de l’étudiants, ainsi que tous les travaux réalisés dans le
cadre du Projet d’Orientation Professionnelle), des MOOC, la LICenSE STAPS hybride (pour
limiter les problèmes de la surpopulation de cette ﬁlière), Projet d’orientation “Mon métier en
santé en 180 secondes”, DILORAMES (serious game pour l’orientation dans les métiers du
sport), continuité pédagogique, formation COVID 19, etc ….
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Ce qui nous intéresse +++:
-

Ils travaillent également sur le portfolio de compétences initié par Kévin BOUCHENAK
(VP ES 2019-2020).
Mise en place de modules d’apprentissage de l’anglais sur SIDES NG pour les PASS
Mise en place des mineures santé dans les L.AS
Orientation

Plus d’infos ici: https://www.uness.fr
Campagne Mon Métier de la Santé en 180s (4 vidéos sur 13 pour pharma):

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-re0M1m0Ua_kgohb2WF-_R7n-_hD-1OU

Projet Hybridium
C’est un projet venant accompagner la Réforme d’Entrée dans les Études de Santé, crédité à
hauteur de 1 million d’euros suite à l'appel à projets "hybridation des formations d'enseignement
supérieur" du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
Le projet devrait également recevoir des fonds du plan de France Relance.
Ce projet est initialement porté par la Conférence des Doyens de Médecine et la Conférence des
Présidents d’Université et vise à apporter des supports pédagogiques pour réaliser un
programme hybride pour le 1er cycle des études en santé.
Hybridium repose sur :
●

●
●

La mutualisation de contenus numériques au travers d’une bibliothèque nationale
permettant la mise en place d’activités de formation dématérialisée pour les LAS, le
PASS et les licences Sciences pour la Santé.
La formation des formateurs à la pédagogie numérique.
L’échange des pratiques et le partage d’expérience à l’échelle nationale impliquant les
UFR santé.

Ainsi, le projet prévoit de :
●
●
●

Créer une bibliothèque nationale de contenus de formation dématérialisés et
mutualisés.
Accompagner les universités dans la mise en place de formations hybrides avec ou
sans le contenu de la bibliothèque nationale.
Mettre en place des modules transversaux comme le module d'anglais ou le module de
découverte des métiers de la santé.
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La production des contenus numériques se fera à l'issue du recensement lors du “Tour de
France de l’UNESS” des contenus existants et réutilisables. Ils seront mis en ligne sous forme de
catalogues de ressources constitués de capsules. Une banque de questions, d’outils de suivis,
de tests de positionnement et d’aide à la formation seront également mis à disposition.
Pour sa mise en œuvre, 9 groupes régionaux d’universités ont été déﬁnis selon leur .
Pour chaque groupe, le projet ﬁnance un ingénieur pédagogique 6 mois renouvelable 1 fois.

Groupements :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AURA : Lyon, St Etienne, Clermont-Fd, Grenoble
BFC : Besançon et Dijon
Grand Est : Nancy, Reims, Strasbourg
HUGO : Angers, Brest, NAntes, Rennes et Tours
IDF : UP, Sorbonne, UPEC, UVSQ, Bobigny et Saclay
Occitanie : Toulouse et Montpellier
Nord Ouest : Amiens, Caen, Lille Etat et Lille Catho, Rouen
Nouvelle Aquitaine : Bordeaux, Limoges et Poitiers
PACA : Nice et Marseille

Un comité de pilotage est mis en place dans chacun des groupements, j’invite donc les
représentants étudiants à demander à être intégrés.
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FlexiSanté
Toujours dans le cadre de l’accompagnement de la mise en place de la REES, l’UNESS a répondu
à l’appel à projets du MESRI “Parcours Flexibles en Licence” du MESRI.
FlexiSanté propose aux universités avec un Parcours Accès Spéciﬁque Santé (PASS) et/ou une
Licence Accès Santé (L.AS) ou une Licence Science pour la Santé (LSS) de bénéﬁcier de
contenus numériques mutualisés de qualité et de tutorat pour la mise en œuvre de ces
formations. Le projet devrait bénéﬁcier d’un ﬁnancement du FTAP (Fonds pour la
Transformation de l’Action Publique) d’environ 5.3M€ sur une durée de 3 ans.
Cette mutualisation concerne :
●
●
●
●
●

des mineures transversales ou modules complémentaires (anglais, préparation aux
oraux, orientation santé et hors santé)
des mineures disciplinaires dans le cadre des PASS
des mineures santé dans le cadre des LAS
d’Unité d’Enseignement (UE) pour les licences mention Sciences pour la santé
partiellement, des majeures disciplinaires pour les licences accès santé

Le projet se fonde sur des kits d’expérimentation comprenant chacun :
●
●

le ﬁnancement pour la mutualisation de contenus de formation à l’échelle nationale
l’hybridation partielle ou complète d’enseignements

●
●

un tutorat renforcé
la mise à disposition et la mutualisation d’outils numériques partagés.

Contact
Vice-président Enseignement Supérieur
enseignement-sup@anepf.org

