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JOURNEE PODCASTJOURNEE PODCASTPODCAST

UNF3S 10 novembre 2011

Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique 
9, rue de l'Université - 59790 - Ronchin
En venant de Paris (A1) ou de Roubaix Tourcoing (A1), prendre la direction de 
Dunkerque (A25) et sortir immédiatement à Porte d'Arras ou Moulin Lille.
En venant de Dunkerque (A25), sortir Porte des Postes.
Dans les deux cas, prendre ensuite le boulevard d'Alsace (D750) à droite. Au 
métro ''porte de Douai'', prendre à droite la rue Arnand Carrel. Continuer sur la 
rue du Faubourg de Douai. Prendre à droite la direction du Jardin des Plantes et 
de la Faculté des Sciences du Sport. Continuer sur la rue Anatole France. 
Prendre à gauche la rue de l'université avant le passage à niveau.
En venant de la gare, prendre le métro ligne 2 - Direction St Philibert. Arrêt 
Porte de Douai (4ème station). Poursuivre à pieds ou en bus - Direction Ronchin 
(ligne 14 arrêt Gaston Berger). Traverser le complexe sportif José Savoye.

Médiathèque Paul Zech - 8 avenue Rockefeller
69973 Lyon Cedex 08 
 Arrivée gare de Lyon Part-Dieu
1 - Prendre le métro ligne B, direction stade de Gerland.
     Descendre à l'arrêt « Saxe-Gambetta »
2 - Puis prendre le métro ligne D, direction gare de Vénissieux
      Descendre à l'arrêt « Grange-Blanche »

Arrivée gare de Lyon Perrache
    Prendre le tramway (T2) direction Porte des Alpes
    Descendre à l'arrêt « Grange-Blanche »

JOURNEE PODCAST
L'UNF3S organise simultanément à Lille 2 (faculté 
STAPS à Ronchin) et à Lyon 1 (Service iCAP) une 
journée PODCAST : présentation de VOTRE projet en 
vidéo.

Cette journée s'adresse à tous les responsables de 
projets financés par l’UNF3S, mais aussi à  tous les 
enseignants et aux étudiants souhaitant découvrir des 
ressources pédagogiques innovantes (ECN en  ligne, QCM 
interactifs, 3D et Serious Game).

Elle constitue une opportunité : 
- de s’initier à des ateliers vidéo
- de présenter de manière dynamique et originale un projet
- de rencontrer l'équipe UNF3S
- d'assister à des présentations de projets UNF3S
- d'échanger avec d'autres porteurs de projets
- de discuter des droits d'auteurs.

Si vous ne désirez  pas enregistrer de Podcast,  nous vous  
invitons à rencontrer les membres de l'UNF3S et à 
découvrir  autour d’un  buffet les ressources pédagogiques 
numériques de l'UNF3S.

L'Equipe UNF3S !

Université 
Numérique 

Francophone 
des Sciences 

de la Santé 
et du Sport

Simultanément à Lille et à Lyon Simultanément à Lille et à Lyon Simultanément à Lille et à Lyon 
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L’OFFRE UNF3S
L’UNF3S propose des ressources pédagogiques 
classiques (pdf, qcm, cours filmés) et innovantes (qcm 
interactifs, diaporama sonorisés et chapitrés, représenta-
tions en 3D, jeux sérieux), validés par les collèges de 
spécialités ou par les sites facultaires, par spécialité 
ou par année d’étude.

Sa mission principale est de favoriser le développement 
des Technologies de l’Information et de la Communica-
tion pour l’Enseignement (TICE) au service des forma-
tions initiale et continue des étudiants et enseignants en 
santé et sport. 

Chaque année, l’UNF3S lance un appel à projets pour les 
enseignants en médecine, pharmacie, odontologie et 
STAPS visant la production ou l’enrichissement de 
nouvelles ressources numériques.

Les ressources numériques  pédagogiques  ainsi  produ-
ites sont mises en  ligne gratuitement et sans restriction.

PROGRAMME
9h00 à 12h00 : 
Accueil des porteurs de projets pour l’enregistrement de leur podcast : 
Michaël Bisiaux, à la faculté des Sciences du Sport de l’Education 
Physique de Lille 2  et  par Cécile Chenavas à la médiathèque de Lyon 1 
(voir plan au dos).

12h00 à 13h00 : 
Buffet : rencontre des porteurs de projets et de l’équipe UNF3S

13h00 : 
Accueil par Patrick Pelayo, doyen de la faculté des Sciences du Sport et 
de l’Education Physique et par Patrice Thiriet, Président de la commission 
Usages & Usagers.

13h15 à 13h45 : 
Présentation générale de l’UNF3S et des sites de ses composantes 
(Perrine de Coëtlogon) 

13h45 à 14h45 : 
Présentation par les responsables de projets

Lille 
 Odontologie :
 - Urgences au cabinet dentaire (Guillaume Reys - Strasbourg)
 STAPS :
 - Bioméca 3D (Patrice Holvoët)
 - Outil pour la création d'entreprise dans le milieu sportif (Yann  
   CARIN)

Lyon
 - Présentation des projets anatomie  3D (Patrice THIRIET)
 - Les macromycètes dans tous leurs états (Didier BLAHA)
 
14h45 à 15h15 :
Projets internationaux de l’UNF3S :
 - FSP Mère-Enfant (Fabienne Cochard)
 - Convention Haïti (Anne Accard)
 - Projet SAHEL (Perrine de Coëtlogon)

15h15 à 16h00 :
Présentation des podcasts réalisés pour la journée (Michaël Bisiaux, 
Mohamed Cissoko) :
 Hors catégorie : 
 - 2 podcasts réalisés par les étudiants en odontologie et STAPS

 sélection et remise des prix par le jury

A PROPOS DE L’UNF3S
L’ Université Numérique Francophone des Sciences de 
la Santé et du sport (UNF3S - www.unf3s.org) est un 
groupement d’intérêt public composé de 41 universités 
ayant au moins une composante médecine, pharmacie, 
odontologie  ou STAPS.

UMVF : l'Université Médicale Virtuelle Franco-
phone.
www.umvf.org

UNSPF – l'Université Numérique des Sciences 
Pharmaceutiques Francophones.
www.unspf.fr

UNSOF – l'Université Numérique des Sciences 
Odontologiques Francophone.
www.unsof.org

UV2S – l'Université Virtuelle des Sciences du 
Sport (STAPS).
www.uv2s.fr
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L’UNF3S fait partie des 7 Universités Numériques Théma-
tiques de l’enseignement supérieur :
www.universites-numeriques.fr
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