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Suite à l’examen des dossier : Avis, questions et préconisations du Bureau CFVU 

Nom de l'appel à Projet Nom du porteur Commentaires Somme demandée 
Somme proposée 
par le bureau 
CFVU 

Ajustements proposés 

Formation à la culture numérique 
et Évaluation massive  Cellule C2I 

Avis :  
− Projet prioritaire au niveau des contenus 
− Répond à la demande de transversalité 
Questions : 
− Réflexion sur la valorisation à mener dans un cadre professionnel. 
− Comment intégrer ces formations dans les maquettes de formation ou de les 

valoriser dans les annexes aux diplômes ?  
− Quels indicateurs d'évaluation pour ce projet ? 
Préconisations :  
− Prendre contact avec les porteurs de projets complémentaires de l'UFR DEG et 

Pronum (LLSH)  

65.440€ 52.000€ 2016 Production = 10 capsules 8 capsules 
2016 Production = 10 capsules 8 capsules 

Différenciation pédagogique en 
Expression écrite et Orale 
(DiPEEO) 

Isabelle 
Trivisani-Moreau 
Christine Batut –
Hourquebie  

Avis :  
− Projet prioritaire au niveau des contenus 
− Possibilité de développer à toute l'université 
Questions :  
− Quelles propositions pour développer le dispositif à l'ensemble de l'université ? 
− Quels indicateurs d'évaluation pour ce projet ? 
− Comment pérenniser le  projet après le financement de l’AAP? 
Préconisations :  
− Pourrait se rattacher au dispositif d’accompagnement à la réussite des étudiants 

dans le cadre de sa pérennisation 

33.400€ 33.400€  

Jeux sérieux : Plateforme 
pédagogique d’expérimentation 
animale virtuelle (ExAvir) 

Christian Legros, 
Hélène Tricoire-
Leignel, César 
Mattei, Georges 
Lefthériotis, 
Sébastien Faure 

Avis :  
− Projet transversal 
− Dimension éthique 
− Valorisation pour l’établissement si diffusion 
Questions :  
− Quels indicateurs d'évaluation pour ce projet ? 
− Quels besoins techniques (salles?) 
Préconisations :  
− Réflexion à mener sur les possibilités de valorisation 

84.673€ 64.450€ 

Récapitulatif 
o Cahier des charges global = 3.785 € 
o Banque initiale de 8 TP 6 TP à 10111 € = 80.888 €  
64 451€ 

(4  en 2016 et 4 en 2017) 
(3 en 2016 et 3 en 2017) 

LANSAD UA Cellule LANSAD 

Avis :  
− Projet transversal 
− Projet fédérant les enseignants de langues étrangères 
Questions :  
− Préciser les éléments organisationnels Quels indicateurs d'évaluation pour ce 

projet ? 
− Quelles langues concernées ? 
Préconisations :  
− Définir les éléments organisationnels du projet (livrables, dates, acteurs, 

pilotage, etc.) 
− Réfléchir à un positionnement en LV1 et LV2 

65.900€ 50.000€ Adapter la production pour 50 000€ 

  Total 249.413€ 199.850€  


