
Dans le cadre du développement des TICE à Lyon 1, le service PRACTICE met
en place une nouvelle activité d'aide aux enseignants du secteur Santé au sein
de la médiathèque Paul Zech sur le site de Rockefeller.

Cécile CHENAVAS, chef de projet Multimédia, a rejoint
le service PRACTICE et est à la disposition des per-
sonnels enseignants pour leur offrir une aide et des
conseils personnalisés dans :
- la réalisation technique de leurs projets péda-
gogiques faisant appel aux Nouvelles Technologies,
- la mise en ligne de contenus, 
- la gestion des étudiants sur la plate-forme SPIRAL.

Un espace de travail multimédia sera aménagé au sein
de la médiathèque d'ici octobre 2004 afin d'accueillir
les enseignants qui souhaitent bénéficier d'une aide de
proximité.  

J'ai le plaisir de vous transmettre le numéro 1 de PRACTICE INFOS. 

Le service PRACTICE met en place une lettre d'information transmise par mail à tous
les personnels de l'université Lyon 1. Par ce biais, nous souhaitons vous informer des
nouveaux services que nous proposons, ainsi que des nouvelles fonctionnalités de la
plate-forme SPIRAL. Nous avons choisi de vous donner des informations sous une
forme la plus concise possible, alors n'hésitez pas à nous contacter pour des complé-
ments d'information.

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée.

MARTINE HEYDE - DIRECTRICE DE PRACTICE - heyde@biomserv.univ-lyon1.fr

Production, Réalisation, Assistance et
Conseil en Technologies de l'Information et
de la Communication pour l'Enseignement

PRACTICE est un service commun de
l'université Lyon 1 créé en 2002 à l’initiative
du Président Domitien DEBOUZIE. 
Ce service est présent sur deux lieux : le
bâtiment Quai 43 sur le campus de la
Doua et la médiathèque Paul Zech sur le
campus de Rockefeller.

Sa mission est de favoriser le développe-
ment à Lyon 1 des Technologies de
l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement (TICE). Le service regrou-
pe des compétences techniques dans le
domaine de l'informatique, de l'animation
web, de l'infographie papier et web, de la
photographie et de l'audiovisuel ainsi que
des moyens matériels pour aider les
enseignants dans la conception et la réali-
sation de leurs projets pédagogiques. Le
service assure également la formation
aux TICE des personnels de Lyon 1 en
charge avec l'enseignement.

Parmi ses récentes réalisations, PRACTICE
développe depuis 2003, en collaboration
avec les enseignants de Lyon 1 et en
fonction de leurs besoins,  la plate-forme
pédagogique SPIRAL
(Serveur Pédagogique
Interactif de Ressources
d'Apprentissage de
Lyon 1 ) . 
Une nouvelle version est opérationnelle
depuis juillet 2004.

L'Université Lyon 1 dispose d'une activité de création et d'impression de posters. 

Cette activité à destination de tous les personnels de Lyon 1 et  extérieurs à Lyon 1 est intégrée
dans le service PRACTICE. Elle est assurée par Georges CLAPOT à la Médiathèque Paul Zech
sur le site  Rockefeller.

TARIFS :
- Aide à la réalisation et conseils : prestations non factu-
rées.
- Impression : 
Bon de commande Lyon 1 (Nabuco) : 60 €  le m²
Tout autre mode de paiement : 75 € HT le m² 

FORMAT D’IMPRESSION : 120 x 300 cm maximum sur
papier brillant 200 grammes.

DELAI DE REALISATION : 2 à 4 jours sur rendez-vous.

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
LYON 1
MEDIATHEQUE PAUL ZECH
1 RUE CHARLES JUNG 
69372 LYON CEDEX 08
TEL : 04 78 78 56 82
FAX : 04 78 77 72 28
cecile.chenavas@crip-sante.univ-lyon1.fr

CONTACT:

CONTACT:

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
LYON 1
MEDIATHEQUE PAUL ZECH
1 RUE CHARLES JUNG
69372 LYON CEDEX 08
TEL : 04 78 77 72 92 
FAX : 04 78 77 72 30
georges.clapot@univ-lyon1.fr

AIDE  AAU DDEVELOPPEMENT  DDE  PPROJETS
PEDAGOGIQUES  MMULTIMEDIA

CREATION EET IIMPRESSION DDE PPOSTERS

http://practice.univ-lyon1.fr

http://spiral.univ-lyon1.fr

SERVICE ADMINISTRATIF PRACTICE
TEL : 04 78 77 72 65 
FAX : 04 78 77 72 28
MAIL: secretariat.practice@univ-lyon1.fr
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