NOVEMBRE

2005

>>

05

LA LETTRE D'INFORMATION DU SERVICE PRODUCTION RÉALISATION ASSISTANCE CONSEIL TECHNOLOGIES INFORMATION COMMUNICATION ENSEIGNEMENT

CIAL
NUMÉRO SPÉ
JETS
APPEL À PRO
L'APPEL À PROJETS TICE 2005 EN
QUELQUES CHIFFRES

Vous êtes enseignant chercheur à Lyon 1, votre équipe pédagogique souhaite développer un projet faisant appel aux TICE, vous avez besoin pour
l'année civile 2006 d'une aide technique, humaine et matérielle pour réaliser
des supports pédagogiques multimédias et les mettre en ligne, ce numéro du
PRACTICE Infos "spécial Appel à projets" est pour vous.

- 54 projets déposés
- 52 projets retenus
- Composantes et services impliqués :
ISPB - UFR Laennec, Grange Blanche, Lyon
Sud, Lyon Nord, Odontologie, Biologie,
Mécanique, GEP, Sciences de la Terre,
Physique, Informatique, Chimie Biochimie,
Mathématiques, STAPS - IUT B - SCEL SCD
- De l’ordre de 700 heures équivalent TD de
décharge d’enseignement sous forme de
Prime de Responsabilité Pédagogique TICE
(PRP TICE).

Ê GLOSSAIRE
CEVU : Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire
GEP : Génie Electrique et des Procédés
ISPB : Institut des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques
SCD : Service Commun de la Documentation
SCEL : Service Commun d'Enseignement
des Langues
STAPS : Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
SUP : Service Universitaire de Pédagogie
TICE : Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Enseignement

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

L’APPEL À PROJETS TICE 2006
Depuis sa création en 2002, le service PRACTICE organise chaque année un appel à projets
pour les enseignants et les équipes pédagogiques qui ont un projet d'enseignement impliquant
les Technologies de l'Information et de la Communication.
Dans ce contexte, l'Université Claude Bernard Lyon 1 apporte au travers du service PRACTICE :
- une aide technique (réalisation des documents multimédias de type vidéo, animation, simulation…)
- une aide à la mise en ligne sur la plate-forme pédagogique SPIRAL
- une aide matérielle (prêt de matériel informatique, matériel multimédia, logiciels)
- des formations spécifiques.
Les projets sont soumis à l’avis d’une commission mixte CEVU/SUP/PRACTICE qui se prononce sur l’aide
à apporter aux différents projets et sur l’attribution de Prime de Responsabilité Pédagogique TICE.
En dehors du cadre de l'appel à projets, le service PRACTICE peut aussi apporter, en fonction de la
disponibilité de ses personnels, une aide ponctuelle aux enseignants chercheurs pour des réalisations multimédias de petite ampleur et pour l'aide à la mise en ligne sur SPIRAL.

CALENDRIER DE L'APPEL À PROJETS TICE 2006
1 - Avant le 25 novembre 2005
Pour remplir un dossier, nous vous proposons deux solutions :
>>> EN LIGNE (de préférence)
- S'authentifier sur SPIRAL : http://spiral.univ-lyon1.fr
Si vous n'avez pas de compte et de mot de passe, cliquez sur l’onglet “Vous êtes enseignant”
et suivez la procédure pour créer un compte. L'inscription est valide immédiatement.
- Une fois identifié, sélectionnez le compte enseignant puis cliquez sur l’onglet “Gestion de projets”.
>>> PAR MAIL
Complétez le dossier au format texte “Appel à projets TICE 2006 ” disponible sur
http://practice.univ-lyon1.fr/actualite/practice-infos/practice-infos5/practice-infos5.htm
et renvoyez-le à :
Nora VAN REETH - Secteur Sciences - nora.van-reeth@recherche.univ-lyon1.fr
Cécile CHENAVAS- Secteur Santé - cecile.chenavas@recherche.univ-lyon1.fr

Ê CONTACT

Pour une meilleure gestion de votre dossier, nous vous conseillons vivement de nous
remettre vos projets avant le 18 novembre 2005.

Secteur Sciences - Nora VAN REETH

2 - Entre le 21 novembre 2005 et le 2 décembre 2005

04 26 23 44 08
nora.van-reeth@recherche.univ-lyon1.fr

Secteur Santé - Cécile CHENAVAS

A réception des dossiers, nous prendrons contact avec les responsables de projet afin de
fixer des entretiens. Ces rendez-vous nous permettront de mieux analyser les demandes et
de les traduire en temps de travail pour les personnels du service PRACTICE.

04 78 78 56 82
cecile.chenavas@recherche.univ-lyon1.fr

3 - Courant janvier 2006
A l’issue de l’examen des dossiers par la commission mixte CEVU/SUP/PRACTICE, nous
vous communiquerons la liste des projets retenus et les prestations associées à chacun.

