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http://coop.iutenligne.net 

Objectifs du projet : 

Permettre aux enseignants du réseau des IUT de partager sur une plateforme MOODLE des 

ressources compatibles avec des enseignements à distance ou hybrides. 

Rôle du chef de projet : Assurer le pilotage global du projet, la coordination des différents 
responsables par spécialité, la liaison avec l’équipe technique d’IEL et veiller à la cohérence de 

l’ensemble des actions et des productions.    

Positionnement : Membre de l’équipe IUTenLigne sous la responsabilité fonctionnelle du 
directeur, en conventionnement annuel avec son université pour un équivalent de 64h TD. 

Actions : 

• Mettre en place une équipe projet nationale. Créer des groupes de travail composée de 
coordonnateurs par spécialité et de référents par champ disciplinaire.  

- Contenus pédagogiques types de la plateforme : ressources, séquences, cours 
modèles… 

- Des publics IUT autorisés à utiliser la plateforme nationale : exclusif enseignants ?  
Usage en ligne des étudiants ? 

- Modalités d’usage des contenus pédagogiques : usage local après téléchargement 
/ usages sur la plateforme nationale. 

- Accès aux ressources : catalogue des ressources (référencement) ; accès possible 
à toute ressource quelle que soit la spécialité/le domaine. 

- Du cycle de vie des ressources en fonction des fonctionnalités qui seront choisies 
:  dépôt, accès en ligne, téléchargement, mise à jour… 

- Modalités d’intégration des contenus pédagogiques dans les apprentissages en 
présentiel, à distance, hybride, avec co-modalité … 

- Échanges entre utilisateurs, avec les auteurs. 
- Des conditions juridiques de dépôt et d’usage des ressources (droits d’auteur) 
- Préciser les objectifs et établir un cahier des charges de la plateforme nationale. 

• Travailler en collaboration avec l’équipe technique d’IUTenLigne. 

• Former les équipes et accompagner les utilisateurs. 
• Faire le bilan annuel des usages et du retour des utilisateurs. 

• Organiser des réunions nationales. 

• Communiquer sur ce projet (presses, colloques et les différents supports de l’ADIUT). 
 

Prérequis : Bonne connaissance des fonctionnalités de Moodle. 

Perspectives : En fonction de l’évolution du projet, il est prévu à moyen terme d’utiliser cette 
plateforme de partage pour y déposer des ressources liées aux enseignements du futur BUT.  

Candidatures à adresser à Pascal COUPEY à l’adresse : dir-iel@iut.fr  

avant le 10 Novembre 2020 
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