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Les priorités d’action du programme Idex de USPC  
pour la formation 

Décembre 2014 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme Idex de l’Université Sorbonne Paris Cité, les priorités d’action pour la 
formation, établies jusqu’au 30 juin 2016, sont centrées sur cinq thématiques phares :  

- les pédagogies innovantes ;  

- l’apprentissage des langues pour des étudiants non spécialistes ; 

- la réussite en première année d’étude de santé ; 

- les licences aux interfaces et les bi-diplômes ; 

- la réussite en première année de licence. 

Ces cinq axes résultent des engagements pris lors du dépôt du projet en 2012. Ils ont été 
confirmés au sein de la stratégie arrêtée dans le contrat 2014-2018 signé en juillet dernier avec le 
ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
Sont présentés dans ce qui suit les indications générales sur les processus utilisés et les 
calendriers afférents.  

Objectifs et modes d’actions : 

1- Pédagogies innovantes   
Il s’agit de soutenir des projets ayant un caractère innovant.  
Ces projets peuvent être des réalisations de scénarios, des méthodes de pédagogie active 
innovante, des ressources pédagogiques pour améliorer l’orientation active des lycéens 
vers les études universitaires, pour favoriser les relations avec les classes post-bac des 
lycées ou encore pour faciliter l’insertion des étudiants primo-entrants. 
 
Un appel à projet a été lancé le 10 décembre 2014.  
 

Dates clés pour participer : 
- Lettre d’intention  pour le 5 février 2015 (validée et signée par le vice-président CFVU 

ou équivalent).  
- Le jury rendra un avis à la fin février.  
- Retour du dossier complet pour le 15 avril. 
- Sélection finale fin mai.   
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2- Apprentissage des langues pour des étudiants (non spécialistes) 
Des formations, pour l’usage des langues, sont proposées aux étudiants de la licence au 
doctorat, dont le français langue étrangère pour des étudiants étrangers.  
Pour les premiers cycles, l’accent sera mis sur la combinaison entre présentiel et auto-
apprentissage tutoré. Pour les masters et doctorats l’apprentissage sera préférentiellement 
tutoré.  

 
Un groupe de réflexion sur ce sujet, composé d’un représentant de chaque établissement, 
a été installé en septembre 2014.  
Des propositions seront adressées, en février 2015, au groupe des VP Formation et au 
Bureau qui décideront des actions à retenir dans le cadre du programme IDEX.   

 

3- Etudes de santé  
Le projet Alter-PACES, vise à ouvrir des passerelles pour que des étudiants de licences 
générales (L3 et éventuellement L2, et à terme issus de toutes les spécialités), entrent en 
deuxième année des études de santé, après avoir validé deux ou trois UE additionnelles 
dans les disciplines biologiques et médicales.  
Cette expérimentation est lancée et il convient de la suivre et d’apporter, par un co-
financement avec les établissements impliqués, une aide à sa bonne réalisation. 
Le programme Ilumens de simulation dans les études de santé (http://ilumens.fr/) qui a été 
initié par l’université Paris Descartes, va être étendu à toutes les universités ayant des 
composantes de santé.  

 
4- Licences aux interfaces, en particulier bi-diplômes ; lien entre recherche et 

formation :  
On vise ici la création de parcours bi-diplômant (au sein d’un établissement ou entre 
établissements) pour les étudiants de licence ayant une autonomie et une capacité de 
travail certaines. Outre le choix des deux ou trois disciplines concernées par chacun de ces 
parcours,  il s’agira de veiller à une organisation techniquement viable, avec des volumes 
d’enseignement qui ne soient pas excessifs, et en limitant les déplacements entre sites.  
Il est aussi possible de proposer des formations bi-diplômantes au niveau master, par 
exemple pour des formations liées aux projets pluridisciplinaires soutenus par USPC. 
Il convient également d’accompagner les étudiants qui souhaitent aller plus loin en 
approfondissant certaines compétences ou matières. On vise ainsi le développement de 
parcours enrichis et originaux dès la licence, avec des modules particulièrement orientés 
vers des apprentissages très liés à la recherche, à l’expérimentation personnelle ou en 
groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ilumens.fr/
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Chaque établissement intéressé devra proposer avant le 5 février 2015, en les décrivant 
de façon sommaire, les actions qu’il envisage de mener, seul ou avec d’autres, autour de 
ces objectifs et les moyens qu’il mobilise pour cela. Le groupe des VP Formation 
examinera ces projets et décidera avant la fin février ceux qui pourraient être soutenus 

par les crédits
1
 de l’IDEX, et proposera, le cas échéant, des rapprochements entre équipes 

portant des initiatives proches. Les projets plus détaillés qui résulteront de cette phase 
d’instruction devront être stabilisés vers la fin février ou le début mars, de façon à ce 
que les décisions de financement puissent être prises à la mi-mars. 

 
5- Réussir la première année de licence : L’échec en licence est concentré en 1ère année, 

souvent dès le 1er semestre. Réduire le taux d’échec et d’abandon passe donc par une 
attention particulière à l’accompagnement des bacheliers à leur entrée à l’université et tout 
au long de leur première année.  

Pour cela, voici divers types de projets à soutenir :  

 Des enquêtes permettant de mieux connaître les lycéens afin d’améliorer leur 
information sur les différentes licences mais aussi sur ce qu’on pourrait appeler les 
exigences du métier d’étudiant. 

 
 Le développement des interactions avec les lycées et leurs équipes pédagogiques, 

notamment par la construction d’une politique d’orientation active en amont de leur 
entrée à l’université (site dédié d’orientation, actions envers les lycéens, les professeurs 
principaux…). 

 
 Des tests de positionnement sur le niveau des pré-requis nécessaires pour le bon 

suivi de telle ou telle L1 à faire passer au moment de l’inscription ou en semaine de 
rentrée ; un suivi précoce des étudiants afin de repérer au plus vite ceux qui vont 
échouer pour manque de prérequis. 

 
 Un programme adapté « Passeport réussite » à proposer (sans l’imposer) à ceux qui 

échoueraient à ces tests et à ceux qui seraient en échec au cours du 1er semestre. A 
titre d’exemple, ces dispositifs peuvent utiliser des pédagogies novatrices pour : 
- remettre à niveau les étudiants, à la fois pour les pré-requis spécifiques de la licence 

qu’ils souhaitent obtenir (semaines de remise à niveau, expression écrite et orale, ..) 
- leur permettre de passer en priorité des certifications en langues et en informatique,  
- les accompagner dans la construction de leur projet personnel et professionnel. 
La combinaison de ces dispositifs peut constituer « une année zéro » et donner lieu à 
une certification (DU). Elle pourra également s’accompagner de la validation d’un certain 
nombre des UE de première année permettant à l’étudiant d’avoir un programme allégé 
l’année suivante.  

 

                                                           
1
 Des actions d’ampleur peuvent relever à la fois d’un financement au titre de cette partie (réussite en 

licence) ainsi qu’au titre de l’appel d’offre sur les pédagogies innovantes. Ce sera à chaque VP CFVU ou 
équivalent, puis au groupe des VP Formation et au bureau, de s’assurer de la cohérence de cette double 
proposition. 



 

 
 

 
 

4 / 4 

 

 Semestres rebonds (spécifiques à chaque licence) : il s’agit de permettre aux étudiants 
de rebondir ou de se réorienter, soit dans la licence qu’ils ont choisie initialement, soit 
dans une autre (semestres passerelles), en leur permettant de récupérer dans de 
bonnes conditions (pédagogies innovantes, modules d’autoformation en ligne etc.) les 
pré-requis et les connaissances nécessaires à cette nouvelle poursuite d’études.  

 
 Années de fondation, qui proposeraient un parcours adapté, permettant à ceux qui 

hésitent sur leur orientation au sein d‘un domaine de bénéficier d’une année généraliste. 
Lorsque ces années n’ont pas été prévues dans les maquettes, cela revient à créer un 
parcours spécifique à partir d’UE existant dans différentes licences. La complexité des 
emplois du temps nécessitera vraisemblablement la création de modules en ligne. 

 

Chaque établissement intéressé doit faire connaître ses projets, avec le même processus 
et dans le même calendrier que ce qui est décrit à la fin de la partie 4. 

 

Moyens financiers : 

L’enveloppe globale pour ces actions est, pour l’année universitaire 2015-2016, de 9 M€. La 

répartition envisagée
2
 est la suivante : 

- 2 M€ pour l’appel à projets « pédagogies innovantes » ; 
- 2 M€ pour Alter-Paces et pour l’extension de Ilumens ; 
- 3 M€ pour les deux programmes licences (réussir sa première année + licences aux 

interfaces) ; 
- 2 M€ pour les langues pour non-spécialistes. 

 

 

                                                           
2
 Il s’agit d’une répartition indicative, qui pourra être modifiée en tenant compte de l’ampleur et de la qualité 

des projets déposés. 


