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DESCRIPTIF DES DEUX APPELS A MANIFESTATION D’INTERET 

IDEX FORMATION 2019 

AMI 1 STRUCTURATION / AMI 2 TRANSFORMATION 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Initiative d’excellence (IdEx), l’Université de Strasbourg veut, à travers ces deux 

appels à manifestation d’intérêt, renforcer l’excellence de ses formations en soutenant des projets structurants ou 

transformants dans une offre de formation rénovée s’alignant sur les standards internationaux.   

 

Il s’agit plus particulièrement de : 

- Fédérer les équipes pédagogiques au sein des composantes et au-delà ; 

- Encourager la transformation pédagogique à tous les niveaux (notamment en décloisonnant les unités 

d’enseignement) ; 

- Relever le défi d’une pédagogie innovante par le développement de nouvelles formes de pédagogies centrées sur 

les apprentissages des étudiants ; 

- Elaborer, expérimenter et déployer des dispositifs pour la réussite étudiante (dont les projets de développement 

numérique pédagogique) et pour la professionnalisation des étudiants (en prenant en compte leurs profils de sortie 

et les acquis des diplômés) ; 

- Repenser les espaces physiques et virtuels, à une échelle inter-composantes, pour s’adapter aux nouvelles pratiques 

pédagogiques et modes d'apprentissage. 

 

Ces appels sont également ouverts aux établissements inscrits au contrat de site (UHA, INSA, ENSAS, ENGEES, HEAR) sous 

réserve que le projet soumis soit porté par une composante de l’Unistra (deux pour l’AMI Structuration). 

 

 
AMI 1 –  

STRUCTURATION 

AMI 2 –  

TRANSFORMATION 

OBJECTIFS 

Soutenir la structuration des champs de 

formation1 et des différents campus de 

l’Unistra2. 

Dynamiser les champs de formation/ vie de 

campus (tiers-lieux) 

Disposer d’espaces de travail et de 

pédagogie innovants sur différents sites de 

l’Université de Strasbourg 

Promouvoir des outils et méthodes 

d’accompagnement adaptés au public visé 

Soutenir la transformation d’UE existantes 

(expérimentation de modalités 

différenciées d’enseignement), la création 

de nouvelles UE et des pratiques 

pédagogiques associées, pour une 

meilleure réussite et professionnalisation 

des étudiants 

Augmenter le nombre d’enseignements 

disciplinaires en LVE (EN/DE) 

MOTS CLES 
« Fédérer », visibilité, attractivité, 

essaimage 

Compétences disciplinaires et 

transversales, professionnalisation 

PERIMETRE Principaux bénéficiaires : étudiants de l’Unistra  
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AMI 1 – 

STRUCTURATION 

AMI 2 – 

TRANSFORMATION 

PERIMETRE 

Au minimum 2 composantes de l’Unistra 

issues d’un même champs de formation1 ou 

localisées sur le même campus 

universitaire2 

Démarche collective 

Au minimum 1 composante de l’Unistra au 

nom de l’enseignant / de l’équipe 

pédagogique 

Mention - parcours - UE  

Démarche individuelle ou collective 

LIVRABLES 

-Plateformes & outils mutualisés 

-Plateformes & enseignements 

expérimentaux inédits, travaux de 

recherches de pointe, applications récentes 

(médicales, industrielles,…) 

-Learning Labs  

-Ressources pédagogiques numériques 

pour la formation  (SPOC – small private 

open course ; e-tutorials) et l'auto-

formation des étudiants (exercices 

interactifs auto-évalués)  

- Outils de remédiation / remise à niveau 

Des enseignements nouveaux* 

(transformés ou créés3): 

- s’appuyant sur la pédagogie 

active 

    ET 

- développant la culture 

scientifique ; 

- visant l’acquisition de savoir-faire 

indispensable à la pratique 

professionnelle. 

 

*Cet appel ne pourra soutenir plus de 2 

UE par année, au sein d’un même 

parcours. 

RETOMBEES Effet structurant inter-composantes Effet transformant jusqu’au niveau des UE 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les conditions pour déposer un dossier de candidature sont énoncées dans la rubrique « périmètre » ; les modalités figurent 

dans les rubriques « procédure » (2 à 3 étapes obligatoires) et « calendrier » (deux vagues proposées en 2019, pour l’appel 

Transformation). Ces appels visent à soutenir les actions énoncées dans la rubrique « livrables ».  

Un seuil est fixé dans le cadre de l’appel Structuration, le (co)financement sollicité par l’équipe projet devra être d’un 

montant minimal de 30 000 euros TTC (pour toute la durée du projet). Les dépenses éligibles doivent principalement être 

ciblées sur des frais d’équipement (voire de fonctionnement dans le cas de dispositifs numériques pour le paiement de 

prestations internes ou externes) mais peuvent aussi inclure, dans une moindre mesure, des coûts de personnel.  

Quant à l’appel Transformation, il s’agit principalement d’heures complémentaires4. Ainsi, cet appel n’a pas vocation à 

financer la création de parcours de formation (y compris DU) ou la mise en place d’une nouvelle modalité d’enseignement au 

sein d’un parcours de formation. Ni le dédoublement d’enseignements optionnels proposés aux étudiants. Seule la rénovation 

voire la création d’unités d’enseignement qui seraient pérennes sans les crédits IdEx d’ici deux à trois ans, peut faire l’objet 

d’une demande de soutien.  

                                                           
1 cf : nomenclature du projet d’accréditation : « Arts, Langues, Lettres » ; « Droit – Administration – Sociétés » ; « Education et Formation 

» ; « Journalisme et Etudes Politiques » ; « Sciences, Ingénierie, Technologie » ; « Sciences de la vie et de la santé » ; « Sciences 

économiques et Management » ; « Sciences humaines et sociales » ; « Sciences ». 
2 Campus Esplanade ; campus Historique ; campus de Médecine ; campus d’Illkirch ; campus de la Meinau ; campus de Cronenbourg- 

Schiltigheim ; campus de Haguenau. 
3 en complément de la formation aux compétences transversales qui a été intégrée au sein des nouvelles maquettes de formation, il peut 

être envisageable de proposer des UE thématiques (préprofessionnelles) qui seraient difficiles à intégrer dans les parcours de formations 

actuels et qui viseraient des publics ayant des besoins spécifiques. 
4 Consulter les seuils fixés (NB : création d’UE, un seuil est fixé à 96h par année universitaire ; point 3.2 note de cadrage).  



Page 3 sur 6 
 

Public ciblé: étudiants inscrits du DUT/licence au master ou équivalent, dont les écoles d’ingénieurs ; les filières de santé (3ème 

cycle inclus).   

Formations inéligibles : les D.U ; les formations franco-allemandes financées par l’UFA ; les UE ou cursus « Cursus Master en 

Ingénierie » (CMI) ; les UE ou parcours ex-nihilo « Ecoles universitaires de recherche » (EUR). 

FINANCEMENT 

Ces appels s’inscrivent dans le cadre du budget 2019 de l’IdEx. Les dépenses sollicitées peuvent porter sur les années 

universitaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Les dépenses éligibles font l’objet d’une note de cadrage de trois pages, 

jointe en annexe.  

Il est recommandé, pour l’appel Structuration, de proposer un cofinancement pour les projets impliquant des investissements 

pédagogiques importants. 

Les (co)financements obtenus dans le cadre de l’un de ces appels à projets seront soumis aux règles de suivi de l’IdEx. Les 

crédits devront avoir été engagés à l’issue de l’année universitaire (pour un projet pluriannuel, la date limite d’éligibilité des 

dépenses est fixée au 30.06.20225).  

 

MODALITES DES AMI 

 AMI 1 – 

STRUCTURATION 

AMI 2 – 

TRANSFORMATION 

PROCEDURE 

1 appel en 2019 

Deux étapes obligatoires pour candidater 

(consulter le calendrier) : 

- Dépôt d’une lettre d’intention 

(vérification de l’éligibilité ; un avis sur 

la « pertinence » du projet est 

demandé aux services compétents de 

l’université) ; 

- Dépôt d’un dossier de candidature 

comportant un certain nombre 

d’informations pédagogiques 

indispensables. 

2 appels en 2019 

Trois étapes obligatoires, à chaque appel, 

pour candidater (consulter le calendrier): 

- Pré-candidature au niveau de la 

mention (ou équivalent mention); 

- Dépôt d’un dossier de candidature par 

projet, comportant un certain nombre 

d’informations pédagogiques 

indispensables (vérification de 

l’éligibilité ; un avis sur la « pertinence » 

du projet est demandé aux services 

compétents de l’université); 

-  Audition 

EVALUATION 

Chaque dossier fera l’objet d’une double 

expertise (à partir d’une grille 

d’évaluation). 

Des experts-évaluateurs externes / internes 

seront proposés par la MIA. 

 

 

Constitution d’un comité pour les auditions.  

Composition: un représentant de la VP 

Formation, un à deux membres invités, un 

représentant de l’Idip/ DNUM/ DRI/ DES 

(selon la nature du projet); un à deux 

représentants de la commission ad hoc IdEx 

Formation (rapporteur) ; un représentant 

de la MIA. 

PRESELECTION DES 

PROJETS 

La commission ad hoc IdEx Formation se réunit pour examiner les retours d’expertise et 

présélectionner les projets. 

VALIDATION DES 

INSTANCES 

Sélection des projets à la CFVU du mois de 

septembre-calendrier non communiqué à 

ce jour / CA septembre/octobre 2019 

Sélection des projets à la CFVU du 18 juin, 

CA du 25 juin 2019 (vague 1) / calendrier 

non communiqué à ce jour (vague 2) 

                                                           
5 Pour les projets pluriannuels, l’ouverture des crédits d’une année sur l’autre, sera conditionnée à l’envoi de bilan(s) intermédiaire(s)  
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CALENDRIER6 

                                                           
6 Calendrier prévisionnel - sous réserve de modification 

Vérification

 éligibilité
Consultation 

des services

Vérification

 éligibilité
Consultation 

des services

CFVU - 18.06

sélection  

lauréats

CFVU - 

sélection 

lauréats

Janvier

2019

Février

2019

Mars

2019

Avril

2019

Mai

2019

Juin

2019

Juillet

2019

Août

2019

Septembre

2019

Octobre

2019

Novembre

2019

Décembre

2019
CFVU - 

sélection

lauréats

Vérification

 éligibilité

Principales échéances - AMI IdEx Formation 2019

Consultation 

des services

CFVU - 

26.02

lancement 

des appels

Du 26 juin au 26 août : 
phase évaluation (envoi 
des  dossiers aux experts-
évaluateurs)

Commission
ad hoc IdEx 
Formation :

présélection 

AMI Transformation -vague 2
23 septembre: précandidature
(par mention ou équivalent)

4 octobre: dépôt du dossier de 
candidature   

D
u

17
 a

u 
31

 m
ai

au
di

ti
on

s 

AMI Transformation-vague 1

23 avril : précandidature (par 

mention ou équivalent)

3 mai : dépôt du dossier de
candidature   

Commission 
ad hoc IdEx 
Formation :
présélection 

Commission 
ad hoc IdEx 
Formation :
présélection 

D
u

17
 a

u 
25

 o
ct

. 

au
di

ti
on

s

AMI Structuration

3 mai : lettre 
d'intention  (par champs 

de formation ou campus)

21 juin : 
dépôt du 
dossier de 
candidature
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ENVIRONNEMENT MIS A DISPOSITION 

Ces projets s’inscriront dans un environnement spécifique riche, en construction continue ; voici les principaux chantiers et 

dispositifs sur lesquels les porteurs pourront s’appuyer : 
 

- COMPETENCES TRANSVERSALES  

o Programme Missions Professionnelles ALL-SHS (soutien via l'AMI 2017 DGESIP Insertion des diplômés SH LLA) 

L’Université de Strasbourg a mis en place un programme visant à favoriser la professionnalisation des étudiants des 

filières Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales (ALL – SHS). Ce dispositif a pour but la mise en place 

de « missions professionnelles » tuteurées dans ces filières. Celles-ci permettent la mise en situation professionnelle 

des étudiants et le développement de compétences à la fois disciplinaires et transversales. 

Lien : https://idip.unistra.fr/en/missions-reussite-etudiante/missions-professionnelles-all-shs/ 

o Un cycle de formation à la pédagogie universitaire y est consacré « Cycle E : enseigner dans une offre de 

formation construite autour des compétences ». Ces ateliers de formation proposés le pôle pédagogie de 

l’enseignement supérieur de l’Idip, s’adressent aux enseignants et enseignants chercheurs. 

Lien : https://idip.unistra.fr/pedagogie-universitaire/cycles-de-formation/ 

 

- DISPOSITIF REUSSITE ETUDIANTE 

o Plateforme AIR : l’objectif est de proposer aux étudiants un outil qui regroupe un ensemble d’informations touchant 

à la réussite étudiante et de guider l’étudiant au travers des ressources mises à sa disposition en l’aidant à cibler les 

informations les plus pertinentes compte tenu de ses besoins. Pour cela, la plateforme rassemblera des informations 

et des services concernant l’entrée à l’Université et les accompagnements proposés par les différents services de 

l’établissement, mais elle offrira également un soutien aux apprentissages ainsi qu’au développement des 

compétences transversales. AIR donnera également un accès aux lycéens et autres candidats potentiels aux études 

à l’université de Strasbourg. 

Lien : https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/plateforme-daide-a-lintegration-et-la-reussite-air-

soutien-mipnes-ami-tpn-2017/ 

o Conception de modules d’auto-formation accessibles aux étudiants via la plateforme Moodle : 1/ module sur la prise 

de notes ; 2/ module sur la gestion du temps (en cours de réalisation). 

Lien :https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/cours-en-ligne-sur-la-methodologie-du-travail-

universitaire/ 

o Autres actions Réussite étudiante de l’Idip : https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/ 

       Contact : pour tout complément d’information, courriel : idip-reussite-etudiant@unistra.fr 

 

- PLATEFORME MOODLE (cf :  schéma directeur OF 2018-2022, p.17) 

L’utilisation de cette plateforme pédagogique est largement répandue à l’Unistra. Cette plateforme permet 

d’enrichir l’enseignement présentiel et offrir une solution adaptée pour mieux accompagner des étudiants à profils 

particuliers/étudiants empêchés (démarche pédagogique dans d’autres temporalités et spatialités). La plateforme 

pédagogique Moodle permet par ailleurs, une pluralité des formes d’évaluation (formulaires d’évaluation interactifs 

et évolutifs, QCM en ligne en temps limité etc.).  

Consulter les formations proposées par le pôle Appui par le numérique de l’Idip : https://idip.unistra.fr/appui-par-le-

numerique/ateliers-numerique-pour-la-pedagogie/ 

 

- E-PORTFOLIO 

Le projet e-portfolio de l’université de Strasbourg vise à modéliser et déployer une démarche globale et 

instrumentée de portfolio pour les étudiants. Celle-ci articule les différentes dimensions possibles de celui-ci. Ainsi 

le dispositif permettra d’accompagner l’étudiant dans son cheminement sur son projet d’études et professionnel 

(portfolio d’orientation), de co-construire la capitalisation des acquis de formation (portfolio d’apprentissage), de 

https://idip.unistra.fr/en/missions-reussite-etudiante/missions-professionnelles-all-shs/
https://idip.unistra.fr/pedagogie-universitaire/cycles-de-formation/
https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/plateforme-daide-a-lintegration-et-la-reussite-air-soutien-mipnes-ami-tpn-2017/
https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/plateforme-daide-a-lintegration-et-la-reussite-air-soutien-mipnes-ami-tpn-2017/
https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/cours-en-ligne-sur-la-methodologie-du-travail-universitaire/
https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/cours-en-ligne-sur-la-methodologie-du-travail-universitaire/
https://idip.unistra.fr/missions-reussite-etudiante/
mailto:idip-reussite-etudiant@unistra.fr
https://idip.unistra.fr/appui-par-le-numerique/ateliers-numerique-pour-la-pedagogie/
https://idip.unistra.fr/appui-par-le-numerique/ateliers-numerique-pour-la-pedagogie/
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valider des compétences et l’engagement de l’étudiant (portfolio de certification) ainsi que de permettre la visibilité 

de l’expérience et des réalisations (portfolio de valorisation).  

Lien : https://idip.unistra.fr/appui-par-le-numerique/e-portfolio/ 

 

- SEMINAIRES PEDAGOGIQUES (Niveau Licence) 

Des séminaires pédagogiques thématiques (inter)composantes pourront être soutenus dans le cadre du projet 

INCLUDE7. Ces séminaires auront vocation à nourrir la réflexion sur les pratiques pédagogiques - disséminées à 

l'échelle de l’établissement. 

 

- CELLULES DE CAPTATION NUMERIQUE 

Soutenu par l’IdEx, le Pôle Stratégie et Transformation Numériques (PSTN) porte actuellement un projet de 

déploiement de cellules de captation numérique dans les différents campus de l’université. Celles-ci faciliteront la 

production de ressources pédagogiques numériques. 

Lien : http://pstn.unistra.fr/pstn/missions/3-accompagnement-de-projets/#c16564 

Contact : François Schnell francois.schnell@unistra.fr / Damien Braun damien.braun@unistra.fr 

 

- RESEAU DE FABLABS UNISTRA 

Afin de répondre aux besoins technologiques des étudiants-entrepreneurs et des jeunes entreprises, et pour 

faciliter le développement de projets à l'interface de plusieurs domaines scientifiques et techniques, l'Université de 

Strasbourg a créé un réseau de laboratoires et d’espaces de co-working. Ce réseau compte à ce jour six fablabs 

couvrant la biologie végétale, la microbiologie, la chimie, l'électronique, la robotique, les impressions 3D, ainsi que 

l'art et le design.  

Lien : http://entreprises.unistra.fr/innover/fab-lab-et-outsourcing/ 

 

- INTERNATIONALISATION DES FORMATIONS 

Cet axe prioritaire de l’IdEx est en train de se structurer, un Comité pilotage ad-hoc porté par le Vice-président 

Formation vient d’être créé. Il s’agit d’avoir une démarche globale articulant les différents volets : le niveau de 

langues des étudiants, le développement des enseignements disciplinaires en LVE, la mobilité internationale, 

l’accompagnement des porteurs de formations internationales. 

 

 

                                                           
7 le projet INCLUDE déposé par l'unistra compte parmi les 19 lauréats nationaux sélectionnés à l'occasion de la deuxième vague de l'appel 

Nouveaux Cursus à l'Université (PIA 3). 
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