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AMI soutien aux séminaires pédagogiques thématiques  

dans le cadre du projet INCLUDE – année 2021 
 

L’université de Strasbourg souhaite soutenir par un cofinancement les séminaires pédagogiques de composante, 

intercomposantes ou services, dont les thématiques s’intègrent dans les axes du projet INCLUDE. Le projet INCLUDE 

vise à transformer les cursus de licence de l’université de Strasbourg d’ici à huit ans (clôture du projet en août 

2028) dans le but d’améliorer la qualité des parcours étudiants.  

Ces séminaires viendront nourrir la réflexion sur les pratiques pédagogiques et les dispositifs de réussite à 

l'échelle de l’établissement.  

Le cofinancement portera sur les dépenses de fonctionnement liées à l’organisation du séminaire pédagogique1. 

Les dépenses devront être réalisées dans l’année d’exercice budgétaire (service fait). Un montant maximum de 

4000€ (selon le projet et le nombre de participant·e·s) pourra être octroyé sous réserve d’un cofinancement d’au 

moins 15% du budget total par la ou les composante(s) organisatrice(s), ou service(s). Les cofinancements ainsi 

obtenus seront soumis aux règles de suivi de l’ANR ; toutefois les procédures mises en vigueur par l’Université de 

Strasbourg s'appliquent. 

Les objectifs INCLUDE sont rappelés dans le plan d’actions ci-dessous (tableau en annexe p.4-5).  

Votre candidature à ce présent appel doit être transmise dans un délai d’au moins deux mois avant la tenue du 

séminaire. Les projets sont à envoyer par mail à des-include@unistra.fr.  

Un compte rendu de réalisation est attendu, comprenant : le nombre de participant·e·s réparti·e·s par fonctions 

(enseignant·e·s et enseignant·e·s-chercheur·es, personnels administratifs et techniques, professionnels, 

étudiant·e·s, etc.) ; le programme détaillé du séminaire ; tout document susceptible d’être partagé avec d’autres 

équipes pédagogiques. Il devra être transmis au plus tard 1 mois après les dates du séminaire à des-

include@unistra.fr.  

*Les critères d’évaluation des dossiers de candidature sont : 

 Le projet de séminaire s’inscrit dans le périmètre du projet Include : 1er cycle universitaire, etc.  

 Les objectifs de travail respectent les axes thématiques du plan d’action Incude (voir l’annexe du formulaire de 

candidature) 

 Le programme de travail est cohérent et en adéquation avec les objectifs 

 Le public visé pour le séminaire est représentatif des acteurs de l’action menée 

 La demande de financement est proportionnelle au projet et respecte le cahier des charges 

                                                           
1 Les demandes en personnel, en heures complémentaires et /ou en investissement ne sont pas éligibles sur cette 

opération. Les colloques scientifiques, journées d'étude, ateliers de recherche et/ou écoles d’été sont également 

inéligibles. 

mailto:des-include@unistra.fr
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FORMULAIRE (2 pages maximum ; hors devis en annexes) 

Pilotage 

 

Nom de la faculté ou du service :  

Nom du porteur :  

Courriel :  

Nom du référent administratif/ financier :  

Courriel : 

Public d’étudiant·e·s bénéficiaires : 

intitulé de(s) la mention(s) de licence 

(cible prioritaire : L1/L2) 

 

 

Thématique du séminaire 

pédagogique en lien avec INCLUDE 

(voir les axes du projet Include en annexe)                                                                                                                                        

Indiquer la thématique retenue en lien avec INCLUDE  

 1/ De nouvelles formes d'accompagnement de l'étudiant 

A préciser : 

 

 2/ L'orientation progressive 

A préciser : 

 

 3/ La personnalisation des cursus 

A préciser : 

 

 4/ L'internationalisation 

A préciser : 

 

 5/ La professionnalisation 

A préciser : 

 

Objectifs visés pour le séminaire 
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Programme prévisionnel, si 

disponible 

 

Lieu(x) envisagé(s) 

L’Idip dispose d’une liste de lieux de 

séminaires (idip-contact@unistra.fr) 

 

Nombre et profils des participant·e·s 

prévu·e·s, étudiant·e·s, etc.)  

 

Accompagnement envisagé (Idip, 

DES, SVU, etc.) 

Type d’accompagnement 

 Réflexion sur la thématique 

 Elaboration du programme 

 Animation du séminaire 

 Intervention lors du séminaire 

 Formalisation et valorisation des résultats 

 Autre :  

Quel(s) service(s) 

Signature du.de la directeur.rice de composante/service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL – ANNEE 2021 

 
montant en euros 

(en TTC) 
RECETTES 

montant en euros 

(en TTC) 

Frais de restauration (plateaux 

repas) 
         € (coût unitaire)  1- Structure organisatrice    

S/total frais de restauration  € Faculté :  € 

Frais de déplacement éventuels          € (coût unitaire) 2 – Subventions  

S/total frais de déplacement € 
Cofinancement sollicité Include 
(max. 85% du budget total) 

€ 

Frais d'hébergement éventuels          € (coût unitaire)    € 

S/total frais d’hébergement    

Autre (à préciser : )     

S/total  €   

TOTAL € TOTAL € 
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ANNEXE INCLUDE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalon 1 ( à 3 ans) Jalon 2 ( à 6 ans) Cible à 10 ans

La rénovation de la pédagogie universitaire, socle pour la réussite étudiante

Favoriser la 

culture de 

l'expérimentation

50% des composantes 

engagées dans un projet 

transformant L à l'échelle de 

leur composante

80% des composantes 

engagées dans un projet 

transformant L à l'échelle 

de leur composante

toutes les composantes 

sont engagées dans un 

projet transformant L à 

l'échelle de leur 

composante et travaillent 

avec l'observatoire des 

pratiques pédagogiques 

pour affiner leur ingénierie 

de formation

Equipes pédagogiques, 

Idip, VP Formation
2019-2028

30% parcours déclinés en 

compétences (soit 34 

parcours)

80% parcours déclinés en 

compétences (OF 2023-

2027)

100% des parcours déclinés 

en compétences

Idip, DES, équipes 

pédagogiques
2019-2023

Mise en place de e-Portfolio 

à l'échelle de 

l'établissement 

(implémentation de l'outil 

et scénarios d'usage)

Déploiement des usages à 

l'échelle de 

l'établissement 

L'ensemble des formations 

intègre la démarche 

portfolio avec ses 

étudiants (projet de 

l'étudiant, suivi de 

parcours, aide à l'insertion 

professionnelle)

Idip, équipes 

pédagogiques + EOLE
2019-2024

Réingénierie et 

consolidation de la 

démarche Evaluation & 

certification (dont ECI)

Déploiement de la 

démarche consolidée

Idip, DES, équipes 

pédagogiques
2020-2025 

Conception de la 

certification Compétences 

transversales (CT)

Intégration de la 

certification CT  (OF 2023-

2027)

Déploiement à l'échelle de 

l'établissement
Idip + DES 2019-2023

Mise en place d'un système 

global associant enseignants-

référents + tuteurs & 

plateforme AIR

Consolidation du système 

et développement de 

nouvelles ressources sur 

AIR

Actualisation/ 

développement de 

nouvelles ressources

Idip, Direction du 

numérique, équipes 

pédagogiques EAV et 

service vie 

universitaire

2019-2028

Création de 50 e-tutorials 

(SOOT)

Création de 10 collections

d'e-tutorials

Création de 15 collections 

d'e-tutorials

Idip, équipes 

pédagogiques
2019-2028

Plan d'actions et planification INCLUDE

Accompagnement 

personnalisé des 

étudiants 

Participants impliqués
Début et fin de l’action 

(2019-2028)

Réalisations

1/ De nouvelles formes d'accompagnement de l'étudiant

Compétences 

disciplinaires & 

transversales 

Sous-actions
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Jalon 1 ( à 3 ans) Jalon 2 ( à 6 ans) Cible à 10 ans

Licences 

pluridisciplinaires

1 licence (Sciences & 

technologies)
Création de 2 licences 

Evolution des licences pluri-

disciplinaires, compte tenu 

de l'expérience, en vue de 

l'OF 2028-2033

2023-2028 

Passerelles

Création du catalogue 

Passerelles ; 1  passerelle 

par mention de licence 

Objectif : 1 à 2 passerelles / 

licence
2 à 3 passerelles / licence 2019-2028

Dispositif 

« rebondir »

Réingénierie du dispositif 

pour l'étendre (incluant les 

modules de coaching 

dynamique)

Déploiement à l'échelle de 

l'établissement

Ouverture à d'autres 

acteurs de l'enseignement 

supérieur de l'académie 

2018-2024

Jalon 1  (à 3 ans) Jalon 2 (à 6 ans)

Cursus progressifs

Mise en place des 

enseignements 

complémentaires pour 20 

mentions de licence 

Mise en place des 

enseignements 

complémentaires pour 

toutes les mentions de 

licence (soit 31)

 équipes pédagogiques 

+ DES
2018-2028

Doubles licences/ 

licences 

d'excellence

12 cursus ou parcours 16 cursus ou parcours
20 cursus ou parcours dans 

l'OF 2028-2033

 équipes pédagogiques 

+ DES
2019-2028

Réingénierie de la 

certification en langues

Maîtrise LV niveau B2 pour 

40% des diplômés 

Maîtrise LV niveau B2 pour 

70% des diplômés 
Pôle Lansad 2019-2028

Réingénierie des modules 

de préparation à la mobilité

Déploiement des modules 

auprès de l'ensemble des 

étudiants de licence

Pôle Lansad, Direction 

des relations 

internationales (DRI)

2019-2028

3 ECTS dans 30 parcours 

d'enseignement 

disciplinaire en langues 

étrangères

3 à 6 ECTS dans 50 parcours 

d'enseignement 

disciplinaire en langues 

étrangères

3 à 6 ECTS dans 70 parcours 

d'enseignement 

disciplinaire en langues 

étrangères

Idip, Lansad, équipes 

pédagogiques, DES et  

DRI, partenariats 

internationaux

2019-2028

Création de nouvelles UE et 

ingénierie de formation 

pour créer des cursus 

professionnalisants 

Développement d'UE de 

professionnalisation 

dispensées par des 

intervenants issus du 

domaine visé (OF 2023-

2027)

Rénovation de parcours de 

l'OF 2028-2033 

Un projet tuteuré /mission 

professionnelle pour 50% 

des diplômés de L

+ Equipe Disrupt 4.0 + 

réseau des fablabs 

Unistra

Plan d'actions et planification INCLUDE

Idip, équipes 

pédagogiques, DES

2/ L'orientation progressive 

Ouverture à 

l’international

4/ L'internationalisation

3/ La personnalisation des cursus

Participants impliqués
Début et fin de l’action 

(2019-2028)

Réalisations

Parcours de 

professionna-

lisation 

Idip, équipes 

pédagogiques, EAV, 

DES

5/ La professionnalisation

2019-2028

Elargissement des missions professionnelles ; 

Augmentation des projets Disrupt et autres projets 

intercomposantes ; de manière progressive

Sous-actions
Réalisations

Participants impliqués
Début et fin de l’action 

(2019-2028)

Sous-actions


