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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

CAMPUS-DE-FRANCE 

! DESS MASTER INGENIERIE DE LA FORMATION ET DES SYSTEMES D'EMPLOIS 

EN FOAD 

DESS MASTER Ingénierie de la Formation et des Systèmes 
d'Emplois en FOAD 

Campus numérique CAMPUS-DE-France 
Domaine de la formation :   
�  Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  12/02/2003 

Début de la formation : 07/04/2003 

Durée de la formation : 1 an 

Description de la formation :   
Ingéniérie de la formation appliquée :  
 
A la gestion des ressources humaines - Aux politiques de formation territorialisées (du local à 
l'international) 
Un parcours diplômant à rythme approprié en formation ouverte et à distance sur Internet.  
Un cursus proposé à un public francophone international  
Les objectifs de la formation :  
Une formation de haut niveau à l'interface des systèmes de formation et des systèmes d'emplois 
construite en référence aux process des métiers d'ingénieur :  
 
- Conception - Réalisation - Evaluation - Régulation de systèmes de formation dans leurs 
environnements. 
 
Partenaires de Toulouse I : le CNRS, ENFA Toulouse-Auzeville, les professionnels de l'ingénierie 
de la formation et des systèmes d'emplois du secteur entreprise ou de l'Administration (ANPE, 
INSEE, AFPA, etc) 
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
Conditions d'admission :   
Pré-sélection par examen d'un dossier, suivi d'un entretien personnalisé (téléphone, Internet..) 
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Supports de cours utilisés :   
�  Fascicules papiers  
�  Internet  
�  Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
�  Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : Prix de base 5100 € TTC 

Autres dépenses à prévoir :  
Procédure préalable de contractualisation du parcours de formation : 300 € 

Modalités de regroupement des élèves :   
�  Deux regroupements en présentiel ou virtuel.  
Modalités de contrôle :   
�  Les examens sont organisés à Toulouse / ambassades / établissements publics locaux  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES : TOULOUSE I  
Place Anatole France, 31042 Toulouse Cedex 
tél : 05 61 63 35 00   FAX : 05 61 63 37 98     

• responsable scolarité : BOURLIER Thérèse 
mèl : therese.bourlier@univ-tlse1.fr 

• secrétaire : CANIHAC Marie-Agnès 
tél : 05-61-63-39-30   FAX : 05-61-63-36-89   mél : ut1ove@univ-tlse1.fr 

 

mailto:therese.bourlier@univ-tlse1.fr
mailto:ut1ove@univ-tlse1.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 23 

Total hommes : 13 
Total femmes : 10 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 23 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 25 

Prévisions de l'effectif global : 25  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 25 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 25 

Prévisions de l'effectif global : 25  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 25 
Total à l'international : NC 
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! DESS STATISTIQUE ECONOMETRIE 

DESS Statistique Econométrie 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Domaine de la formation :  
�  Mathématique  
Diplôme : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 15/09/2003 

Durée de la formation : 6 mois académiques à faire en 2 ans + stage 

Description de la formation :   
Le DESS Statistique & Économétrie forme des chargés d'études statistiques et économétriques. 
 
La partie académique de la formation dure 6 mois et aborde des méthodes statistiques -
traditionnelles et récentes. Différents domaines d'application sont étudiés. 
 
La plupart des cours exigent des manipulations sur ordinateur.  
 
De nombreux professionnels interviennent. 
 
A l'issue d'un stage en entreprise de 3 à 6 mois, la formation est sanctionnée par un diplôme de 
type master. 
 
La formation à distance s’étalera sur 2 ans. Elle est ouverte aux étudiants en formation initiale 
comme en formation continue. 
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www.univ-tlse1.fr/ADESSES/test/accueil.htm 
Types de formation :   
�  Formation continue  
�  Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Admission standard : titulaires d'une maîtrise d'économétrie, ou de mathématiques appliquées 
avec option statistique ou d'un diplôme équivalent. 

Supports de cours utilisés :   
�  Internet  
�  Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  

http://www.univ-tlse1.fr/ADESSES/test/accueil.htm
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Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 42 

Nombre d'heures apprenant : 440 heures 

Tarifs : 2000 € en formation intiale 
4000 € en formation continue 
Possibilité de financement (voir site)  

Autres dépenses à prévoir :  
 
Ordinateur personnel 
 
Imprimante  
 
Connexion internet 

Modalités de contrôle :   
�  Par module : un projet et un oral par visioconférence ou webcam.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES : TOULOUSE I  
Place Anatole France, 31042 Toulouse Cedex 
tél : 05 61 63 35 00   FAX : 05 61 63 37 98     

• UFR Sciences économiques  
Manufacture des Tabacs - 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse (France) 
tél : (33) (0)5 61 12 85 53   FAX : (33) (0)5 61 22 55 63     

o responsable formation : Aragon Yves 
21, allées de Brienne, 31000 TOULOUSE (FRANCE) 
tél : 05 61 12 85 53   mél : aragon@cict.fr 

 

mailto:aragon@cict.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 15 

Prévisions de l'effectif global : 15  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 5 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 10 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 25 

Prévisions de l'effectif global : 25  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 15 
Total à l'international : NC 
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! LICENCE EN DROIT 

Licence en droit 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Domaine de la formation :  
�  Droit  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/09/2003 

Fin des inscriptions : 15/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 1 an avec possibilité de suivre la formation sur 2 ans 

Description de la formation :   
Licence en droit, couvrant les champs du droit public et du droit privé, à distance. 
�  Le code SISE de cette formation est : 2001376  
�  Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.campusdefrance.prd.fr/ 
Types de formation :   
�  Formation continue  
�  Formation initiale  
Conditions d'admission :   
DEUG de Droit ou Validation des Acquis de l'Expérience 

Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Types de tutorats utilisés :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
�  Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Nombre d'heures apprenant : 700 heures 

Tarif : 2400 € 

Autres dépenses à prévoir : Equipement individuel 

 

http://www.campusdefrance.prd.fr/
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Modalités de regroupement des élèves :   
�  En début de formation et avant les examens semestriels  
Modalités de contrôle :   
�  Contrôle continu et examens semstriels en présentiel  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES : TOULOUSE I  
Place Anatole France, 31042 Toulouse Cedex 
tél : 05 61 63 35 00   FAX : 05 61 63 37 98     

• UFR de droit  
Place Anatole France, 31042 Toulouse 
tél : 0561633838   mèl : ufrjuris@univ-tlse1.fr 

o responsable formation : LARRIEU Jacques 
mèl : jacques.larrieu@univ-tlse1.fr 

o secrétaire : ESCAMILLA Christine 
tél : 0561633699   mèl : christine.escamilla@univ-tlse1.fr 

 

mailto:ufrjuris@univ-tlse1.fr
mailto:jacques.larrieu@univ-tlse1.fr
mailto:christine.escamilla@univ-tlse1.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 46 

Total hommes : 28 
Total femmes : 18 
Total en formation initiale : 26 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 20 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global  :  50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 20 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 30 
Total à l'international : NC 
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! MAITRISE DE DROIT PRIVE ET MAITRISE DE DROIT PUBLIC

Maîtrise de droit privé et maîtrise de droit public 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Domaine de la formation :  
�  Droit  
Diplôme : Maîtrise 

Début des inscriptions : 15/06/2003 

Fin des inscriptions : 15/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : un an avec possibilité d'étaler la formation sur deux ans 

Description de la formation :   
Maîtrise de droit privé avec les deux options de droit civil et de droit des affaires ; maîtrise de 
droit public 
�  Le code SISE de cette formation est : 2001301  
�  Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.campusdefrance.prd.fr/ 
Types de formation :   
�  Formation continue  
�  Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Licence en droit ou Validation des Acquis de l'Expérience 

Supports de cours utilisés :   
�  Internet  
�  Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
�  Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Nombre d'heures apprenant : 750 heures 

Tarif : 2400 € pour l'année complète 

Autres dépenses à prévoir : Equipement individuel 

 

http://www.campusdefrance.prd.fr/
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Modalités de regroupement des élèves :   
�  Regroupement en début de formation et avant les examens  
Modalités de contrôle :   
�  Contrôle continu et examen en présentiel à la fin de chaque semestre  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES : TOULOUSE I  
Place Anatole France, 31042 Toulouse Cedex 
tél : 05 61 63 35 00   FAX : 05 61 63 37 98     

• UFR de droit  
Place Anatole France, 31042 Toulouse 
tél : 0561633838   mèl : ufrjuris@univ-tlse1.fr 

o responsable scolarité : ESCAMILLA Christine 
tél : 0561633699   mèl : christine.escamilla@univ-tlse1.fr 

o responsable formation : LARRIEU Jacques 
mèl : jacques.larrieu@univ-tlse1.fr 

 

mailto:ufrjuris@univ-tlse1.fr
mailto:christine.escamilla@univ-tlse1.fr
mailto:jacques.larrieu@univ-tlse1.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS-DE-France 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 25 

Prévisions de l'effectif global : 25  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 15 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 10 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 35 

Prévisions de l'effectif global :  35  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 15 
Total à l'international : NC 
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CANEGE  

! DESS CAAE : CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

: 1ERE ANNEE

DESS CAAE : Certificat d'Aptitude à l'Administration des 
Entreprises : 1ère année 

Campus numérique CANEGE 
Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Diplôme : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions : 17/03/2003 

Fin des inscriptions : 04/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 210 heures 

Description de la formation :   
Formation en ligne, sur 2 ans, pour non gestionnaire de niveau bac+4 ou équivalent, préparée 
par les IAE de Nancy et de Nice dans le cadre du campus numérique économie et gestion 
(CANEGE). Inscription et renseignements sur www.canege.org 

Conditions d'admission :   
test d'aptitude et entretiens 

Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarifs : 6000 € pour 2 années de formation hors frais universitaires 
270 € le module en inscrit libre hors frais universitaires 

Autres dépenses à prévoir : achat de manuels, frais de constitution de dossier, procédure de 
VAE.. 

 

 

 

 

 

 

http://www.canege.org/
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Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ NANCY II  
Rue Baron Louis - BP 454, 54001 Nancy Cedex 
tél : 03 83 34 46 00   FAX : 03 83 30 05 65     

 

UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS  
Parc Valrose - 28, avenue de Valrose / 28, avenue de Valrose, 6108 Nice Cedex 2 
tél : 04 92 07 60 60   FAX : 04 92 07 66 00     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 90 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 150 

Prévisions de l'effectif global : 150  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 
 

mailto:accueil@cned.fr
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! DEUG ECONOMIE ET GESTION 

DEUG Economie et Gestion 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Diplôme : Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 15/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 2 ans 

Description de la formation :   
Le programme complet du Deug Economie-gestion comprendra à terme 27 modules 
correspondant chacun à 30-50 
 
heures d’enseignement (avec tutorat et forum remplaçant les TD) et 15 heures de travail 
personnel (exercices et auto-évaluation). 
�  Cette formation fait partie de la FIED  
Conditions d'admission :   
Baccalauréat, Titres francais admis en dispence du baccalauréat, examen spécial d'entrée dans 
les Universités. Tout autre diplôme français ou étranger doit faire l'objet d'une demande 
d'admission par équivalence à titre individuel. L’entrée par équivalence peut être demandée par 
les personnes qui possèdent d’autres diplômes que ceux habituellement requis. Les salariés 
peuvent obtenir une validation de leur expérience professionnelle. 

Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Tarifs : formation initiale 1200 €/an droits universitaires en sus 
formation continue 2000 €/an droits universitaires en sus 
inscription au module 139 €/ module droits universitaires en sus 

Modalités de contrôle :   
�  Epreuves écrites : la première session d’examen a lieu à la fin du mois de mai et la deuxième 
session se déroule au début du mois de septembre.  
 
Validation de la formation : la formation est validée lorsque le candidat aura obtenu la moyenne 
générale.  
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Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PIERRE MENDES-FRANCE : GRENOBLE II  
151, rue des universités - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES - BP 47 / BP 47, 
38040 Grenoble Cedex 9 
tél : 04 76 82 54 00   FAX : 04 76 82 56 54     

• UFR Sciences économiques  
tél : 04 76 03 79 53     

o responsable formation : RAYMOND Gérard 

o secrétaire : GIBERT Claire 
tél : 0476825482   mèl : claire.gibert@upmf-grenoble.fr 

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

• responsable formation : FAUGERE Jean-pierre 

• secrétaire : LOPES Danièle 
tél : 01.40.91.17.73   FAX : 01.40.91.17.15   mèl : tele.enseignement@jm.u-psud.fr 

 

UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS  
Parc Valrose - 28, avenue de Valrose / 28, avenue de Valrose, 6108 Nice Cedex 2 
tél : 04 92 07 60 60   FAX : 04 92 07 66 00     

• responsable formation : ROCHHIA Sylvie 

• secrétaire : Rémy Catherine 
tél : 0492001340   mèl : deug-canege@unice.fr 

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr  

• Cned TELE ACCUEIL  
Téléport 4 - Boulevard Léonard de Vinci - BP 60200, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : + (33) 5 49 49 94 94   mèl : accueil@cned.fr 

 

mailto:claire.gibert@upmf-grenoble.fr
mailto:tele.enseignement@jm.u-psud.fr
mailto:deug-canege@unice.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 50 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global : 100  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION (MSG) : 1ERE ANNEE 

Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG) : 1ère année 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Diplôme : Maîtrise 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/09/2003 

Début de la formation : 25/10/2003 

Durée de la formation : 720 heures 

Description de la formation :   
Formation en ligne proposée en partenariat par les universités de Nancy 2, Paris Dauphine et 
Paris Sud, dans le cadre du consortium CANEGE (www.canege.org). Pas d'inscription au 
CNED. Regroupements. Tutorat en ligne. Formation relevant de la FPC. 
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8M01 
Type de formation :   
�  Formation continue  
Conditions d'admission :   
Expérience professionnelle exigée de 5 ans à Paris Dauphine et de 2 ans dans les autres 
facultés partenaires. 

Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarifs : 7600 € pour la formation complète en 2 ou 3 années hors frais universitaires 
350 € le module en dehors des frais universitaires 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr  

 

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE : PARIS IX  
Place du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny, 75775 Paris Cedex 16 
tél : 01 44 05 44 05   FAX : 01 44 05 41 41     

 

http://www.canege.org/
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8M01
mailto:accueil@cned.fr
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UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

 

UNIVERSITÉ NANCY II  
Rue Baron Louis - BP 454, 54001 Nancy Cedex 
tél : 03 83 34 46 00   FAX : 03 83 30 05 65     

• IAE de Nancy  
13 rue Michel Ney, 54037 Nancy 
tél : 03 83 39 64 76   FAX : 03 83 39 64 72   mèl : michele.humbert@univ-nancy2.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 30 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 

mailto:michele.humbert@univ-nancy2.fr
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! MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION (MSG) : 2EME ANNEE 

Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG) : 2ème année 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Diplôme : Maîtrise 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/09/2003 

Début de la formation : 25/10/2003 

Durée de la formation : 720 heures 

Description de la formation :   
Formation en ligne proposée en partenariat par les universités de Nancy 2, Paris Dauphine et 
Paris Sud, dans le cadre du consortium CANEGE (www.canege.org). Pas d'inscription au 
CNED. Mémoire à réaliser. Formation relevant de la FPC. 
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8M02 
Type de formation :   
�  Formation continue  
Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ NANCY II  
Rue Baron Louis - BP 454, 54001 Nancy Cedex 
tél : 03 83 34 46 00   FAX : 03 83 30 05 65     

• IAE de Nancy  
13 rue Michel Ney, 54037 Nancy 
tél : 03 83 39 64 76   FAX : 03 83 39 64 72   mèl : michele.humbert@univ-nancy2.fr 

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

 

 

 

http://www.canege.org/
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8M02
mailto:michele.humbert@univ-nancy2.fr
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE : PARIS IX  
Place du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny, 75775 Paris Cedex 16 
tél : 01 44 05 44 05   FAX : 01 44 05 41 41     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

 
 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 30 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

mailto:accueil@cned.fr
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! NOVANTIC FINANCEMENT DE L'INNOVATION 

Novantic financement de l'innovation 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Cursus : Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 25/10/2003 

Durée de la formation : 6 semaines 

Description de la formation :   
Le module financement de l'innovation accompagne l'entrepreneur dans la constitution d'un 
dossier de financement d'un projet innovant. 
 
Les objectifs sont de formaliser correctement un projet d'innovation, de maîtriser les étapes d'un 
dossier de financement de l'innovation et d'identifier les sources de financement. 
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.canege.org 
Supports de cours utilisés :   
�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : 440 € H.T. 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

• Cned  
BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex 
tél : 05.49.49.94.94   FAX : 05.49.49.96.96   mèl : accueil@cned.fr 

o Premier contact : PETRYNKA Mylène 
Téléport 4 Bld L. de Vinci - BP 51000, 86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
CEDEX (France) 
tél : 05.49.49.96.72   mèl : mylene.petrynka@cned.fr 

 

 

 

http://www.canege.org/
mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:mylene.petrynka@cned.fr
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UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

• Premier contact : LOPES Danièle 
tél : 01.40.91.17.73   FAX : 01.40.91.17.15   mèl : tele.enseignement@jm.u-psud.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

mailto:tele.enseignement@jm.u-psud.fr
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! NOVANTIC MODULE VEILLE ET INNOVATION 

NOVANTIC module veille et innovation 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Cursus : Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 13/09/2003 

Durée de la formation : 6 semaines 

Description de la formation :   
Le module " veille et innovation guide la mise en place d'une fonction de veille structurée et 
efficace. 
 
L'objectif est triple :  maîtriser les principales phases de mise en place d'un système de veille, 
évaluer la veille et appréhender de façon pragmatique les solutions technologiques. Vous 
trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.canege.org 

Supports de cours utilisés :   
�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : 440 € H.T. 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

• Premier contact : LOPES Danièle 
tél : 01.40.91.17.73   FAX : 01.40.91.17.15   mèl : tele.enseignement@jm.u-psud.fr 

 

http://www.canege.org/
mailto:accueil@cned.fr
mailto:tele.enseignement@jm.u-psud.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! NOVANTIC PILOTAGE DE L'INNOVATION 

ovantic pilotage de l'innovation 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Cursus : Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 17/01/2004 

Durée de la formation : 6 semaines 

Description de la formation :   
Le module pilotage de l'innovation fournit au novateur les outils de gestion d'un projet innovant. 
 
Les objectifs sont de disposer d'une boîte à outils méthodologiques adaptés à la gestion d'un 
projet innovant et d'organiser le groupe chargé de piloter la mise en oeuvre d'une nouveauté. 
Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.canege.org 

Supports de cours utilisés :   
�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : 440 € H.T 

 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

• Cned  
BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex 
tél : 05.49.49.94.94   FAX : 05.49.49.96.96   mèl : accueil@cned.fr 

o Premier contact : PETRYNKA Mylène 
Téléport 4 Bld L. de Vinci - BP 51000, 86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
CEDEX (France) 
tél : 05.49.49.96.72   mèl : mylene.petrynka@cned.fr 

 

 
 

http://www.canege.org/
mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:mylene.petrynka@cned.fr
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UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

• Premier contact : LOPES Danièle 
tél : 01.40.91.17.73   FAX : 01.40.91.17.15   mèl : tele.enseignement@jm.u-psud.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 

 

mailto:tele.enseignement@jm.u-psud.fr
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! NOVANTIC PROTECTION DE L'INNOVATION 

Novantic protection de l'innovation 
Campus numérique CANEGE 

Domaine de la formation :  
�  Direction entreprise  
Cursus : Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 06/12/2003 

Durée de la formation : 6 semaines 

Description de la formation :   
Le module protection de l'innovation sensibilise le novateur à l'importance de la protection du 
patrimoine technologique et du savoir faire. 
 
Les objectifs sont d'appréhender la dimension stratégique de la propriété industrielle et de 
connaître les outils juridiques pour valoriser le patrimoine technologique et le savoir-faire de 
l'entreprise. 
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.canege.org 
Supports de cours utilisés :   
�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : 440 € H.T 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr  

• Cned  
BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex 
tél : 05.49.49.94.94   FAX : 05.49.49.96.96   mèl : accueil@cned.fr 

o Premier contact : PETRYNKA Mylène 
Téléport 4 Bld L. de Vinci - BP 51000, 86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
CEDEX (France) 
tél : 05.49.49.96.72   mèl : mylene.petrynka@cned.fr 

 

 

 

http://www.canege.org/
mailto:accueil@cned.fr
mailto:mylene.petrynka@cned.fr
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o Deuxième contact : PETRYNKA Mylène 
Téléport 4 Bld L. de Vinci - BP 51000, 86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
CEDEX (France) 
tél : 05.49.49.96.72   mèl : mylene.petrynka@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél : 01 69 15 67 50   FAX : 01 69 15 61 35     

• Premier contact : LOPES Danièle 
tél : 01.40.91.17.73   FAX : 01.40.91.17.15   mèl : tele.enseignement@jm.u-psud.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CANEGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

mailto:mylene.petrynka@cned.fr
mailto:tele.enseignement@jm.u-psud.fr
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C@NUFIG€ 

! MODULES DE COMPTABILITE GENERALE 

Modules de comptabilité générale 
Campus numérique C@NUFIG€ 

Domaine de la formation :  
�  Economie  
�  Comptabilité  
Cursus : Mise à niveau  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : variable 

Description de la formation :   
auto-formation assistée en comptabilité visant l'ensemble des diplômes concernés par ce 
domaine (BTS, 1er/2d cycles universitaires) 
�  Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //en préparation 
Types de formation :   
�  Formation continue  
�  Formation en alternance  
�  Formation initiale  
Support de cours utilisé :   
�  Internet  
Type de tutorat utilisé :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement : français 

Modalités de regroupement des élèves :   
�  Déterminées par la nature du plan de formation  
Modalités de contrôle :   
�  Evaluation finale sur site.  
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE : PARIS I  
12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 
tél : 01 46 34 97 00   FAX : 01 46 34 20 56     

• Premier contact : BOUZITAT Pierre 
Centre d’Education Permanente - 90 rue de Tolbiac, 75634 Paris cedex 13 (France) 
tél : 01 44 07 86 73/01 44 07 8   mèl : bouzitat@univ-paris1.fr 

• responsable formation : Barraqué Patrice 
tél : 0145161904   mèl : patrice.barraque@ac-creteil.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique C@NUFIG€ 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 110 

Prévisions de l'effectif global : 110  

Total hommes : 55 
Total femmes : 55 
Total en formation initiale : 25 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 85 
Total à l'international : 10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 150 

Prévisions de l'effectif global : 150  

Total hommes : 75 
Total femmes : 75 
Total en formation initiale : 30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 120 
Total à l'international : 30 

 

mailto:bouzitat@univ-paris1.fr
mailto:patrice.barraque@ac-creteil.fr
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CODES 

! CODES 3EME CYCLE DROITS FONDAMENTAUX 

CODES 3ème cycle Droits fondamentaux 
Campus numérique CODES 

Domaine de la formation :  
�  Droit  
Diplôme : Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions : 01/10/2002 

Fin des inscriptions : 31/07/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 11 mois sur 1 année universitaire 

Description de la formation :   
LA PRESENTATION DE LA FORMATION 
 
Un développement international sur les droits de l’Homme au sein du campus numérique  
« CODES » 
 
Le Diplôme Inter-Universitaire de 3e Cycle « Droits Fondamentaux » est l’une des offres de 
formation à distance dispensée par l’UFR de Droit et Sciences Politiques de Nantes, sur le 
campus numérique français « Campus Ouvert Droit, Ethique et Société » - CODES-, habilité par le 
Ministère de l’Education Nationale depuis octobre 2000 : http : //www.droits-fondamentaux.prd.fr 
 
Les formations dispensées sur CODES sont complétées par une revue électronique internationale 
des droits fondamentaux, et un site internet constituant l’interface de ressources documentaires. 
Ce dispositif s’appuie sur des supports d’enseignements diffusables en multi-réseaux, en 
partenariat notamment avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, pour l’utilisation de 
certains de ses moyens logistiques dont ses Centres d’Accès à l’Information et ses campus 
numériques francophones.  
 
L’ensemble repose sur le concept d’université ouverte fédérative et multi-sites. Ce campus a 
vocation à s’étendre à d’autres domaines juridiques, à d’autres universités associées et à d’autres 
contenus. 
 
Par ailleurs, l’Agence Universitaire de la Francophonie a mandaté l’Université de Nantes pour la 
création d’un campus numérique juridique à Yaoundé au Cameroun. 
 
Une formation de 3e Cycle diffusée dans la francophonie. 
Le Diplôme Inter-Universitaire d’études supérieures a pour but de valider un programme 
d'enseignement à distance de niveau troisième cycle sur les "droits fondamentaux". 

 

http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/
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Il s'agit d'une formation innovante utilisant les technologies d'information et de communication 
(supports pédagogiques utilisant les outils multimédia et les réseaux) assurant au programme une 
large dissémination internationale. 

 
Cette formation, ouverte dans le cadre de la formation initiale et continue, est prise en charge pour 
partie par l’Agence Universitaire de la Francophonie pour plusieurs dizaines d’étudiants chaque 
année, domiciliés dans l’un des pays francophones en voie de développement ou de 
démocratisation. 
 
Une formation proposée à un public diversifié. 
Cette formation est proposée essentiellement dans le cadre de la formation continue et s’adresse 
à un large public de responsables exerçant des fonctions au sein des instances internationales, 
nationales ou locales, aux acteurs des politiques publiques et responsables de collectivités 
locales, d’entreprises et d’organisations parties prenantes au développement des droits de 
l’Homme et des causes humanitaires, associations, enseignants, formateurs, et tout public 
intéressé par un perfectionnement dans le domaine des droits de l’Homme.  
Elle peut être ouverte à des étudiants de formation initiale, titulaires d’une Maîtrise de Droit ou 
d’une Licence de Droit pour les étudiants étrangers (niveau Bac +4) ou, se spécialisant dans le 
domaine des droits fondamentaux. 
 
 
Une formation multimédia à distance 
Son déroulement est entièrement à distance.  
Il s’appuie sur un matériel pédagogique multimédia, composé d’émissions vidéo numérisées et 
scénarisées avec les meilleurs experts internationaux sur les différents concepts des droits 
fondamentaux, de textes juridiques, d’un glossaire et d’une bibliographie, disponibles en ligne sur 
Internet avec code d’accès ou sur CD-Rom.  
Le suivi pédagogique est assuré par un tutorat interactif d’enseignants des Universités partenaires 
: Nantes, Paris X Nanterre, mais aussi Paris II Panthéon-Assas, Paris XII Val de Marne, Brest, 
Clermont-Ferrand, Rennes, Toulouse, ….  
Les examens sont passés soit dans les Centres de ressources de l’AUF des différents pays 
francophones, soit dans les Ambassades ou certains Consulats français. 
 
 
L’implication d’un réseau international de recherche francophone. 
Cette formation à distance est assurée sous la direction scientifique du Professeur Jacques-Yvan 
MORIN de l’Université de Montréal, coordonnateur du réseau international de recherche 
francophone. La coordination scientifique et pédagogique a été confiée aux Professeurs 
Emmanuel DECAUX (Paris) et Patrick CHAUMETTE (Nantes). 
Elle est complétée par une revue électronique « Droits fondamentaux », qui constitue un 
instrument de réflexion scientifique pour toutes les personnes soucieuses du développement des 
droits fondamentaux. 
Cette revue, mise en œuvre par le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit 
humanitaire de l’Université Paris II Panthéon-Assas, avec le concours de l’AUF, présente les 
réflexions d’une doctrine vivante en prise directe avec l’actualité, des approches historiques ou 
philosophiques, des nouveaux textes fondamentaux, des décisions contentieuses ou des 
documents émanant des défenseurs des droits de l’homme, une information critique sur les 
publications récentes. 
 
Avec une parution semestrielle la revue électronique est complétée par un forum qui permet aux
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION 
Une cinquantaine d’universitaires, de diplomates et d’experts internationaux ont apporté leur 
témoignage. 
Contenu de la formation (18 chapitres en 2003* – 23 chapitres en 2005) 
 
1. Présentation générale : histoire, source et fondements* 
Jacques-Yvan MORIN , Professeur à l’Université de Montréal, 
2. Présentation générale : universalisme et diversité des systèmes* 
Birame NDIAYE , Ministre Conseiller Ambassade du Sénégal, 
3. Les systèmes régionaux 
Gérard COHEN-JONATHAN, Professeur à l’Université Paris II, 
4. Les acteurs des droits de l’Homme* 
Sandra SZUREK, Professeur à l’Université de Paris X Nanterre, 
5. La dignité, le droit à la vie et la bioéthique * 
Bartha KNOPPERS, Professeur à l’Université de Montréal, 
6. L’intégrité physique, droit à la vie, interdiction de la torture* 
William SCHABAS, Professeur Univ. du Québec à Montréal  
7. Egalité et non discrimination* 
Daniel TURP, Professeur à l’Université de Montréal, 
8. Les approches catégorielles  
9. Les libertés personnelles : les libertés du for interne* 
Abdelfattah AMOR, ancien Doyen Fac. Droit Univ. Tunis III, 
10. Les libertés personnelles : les libertés du for externe* 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeur Univ.Genève, 
11. Les droits culturels et la société de l’information 
Maurice KAMTO, Professeur à l’Université de Yaoundé, 
12 . Vie politique et régime démocratique* 
Raymond RANJEVA, Professeur à l’ Université d’Antananarivo, 
13 . Justice et état de droit, indépendance des juges, droits de la défense* 
René DEGNI-SEGUI, ancien Doyen Faculté de Droit d’Abidjan  
14 . Les mouvements de population 
Catherine TEITGEN-COLLY, Professeur à l’Université Paris XI 
15 . Les minorités nationales : populations autochtones* 
Alexandre-Linos SICILIANOS, M Conf. Université d’Athènes, 
16. Les droits économiques et sociaux, droits au développement* 
Paul-Gérard POUGOUE, Doyen Faculté de Droit de Yaoundé  
17. Les nouvelles priorités : droit au développement, extrême pauvreté* 
Ahmed MAHIOU, Agrégé des Facultés de Droit, Directeur de recherches au CNRS à l’Université 
d’Aix en Provence 
18. Les mécanismes et les techniques de garantie internationale des droits : les mécanismes 
quasi-juridictionnels et juridictionnels* 
Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université Montpellier I, 
19. Les mécanismes et les techniques de garantie internationale des droits : les mécanismes non 
juridictionnels* 
Emmanuel DECAUX, Professeur Université Paris II Panthéon-Assas, 
20. Les situations d’exception* 
Eric DAVID, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, 
21. Le droit international humanitaire 
Mario BETTATI, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas, 
22 . Le droit international pénal* 
Hervé ASCENCIO, Professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, 
23. Conclusions générales* 
Jacques-Yvan MORIN , Professeur à l’Université de Montréal, 
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�  Le code SISE de cette formation est : 913 0136  
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.droits-
fondamentaux.prd.fr/codes 
Types de formation :   
�  Formation continue  
�  Formation initiale  
Conditions d'admission :   
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION : Maîtrise de Droit, ou tout autre diplôme de niveau 
équivalent, accepté comme tel par le Collège Pédagogique Francophone. 
Une bonne maîtrise du français est nécessaire. 
 
Procédure de recrutement :   
Le recrutement est assuré par un Collège Pédagogique Francophone, comprenant huit enseignants 
des UFR de Droit de l’Université de Nantes, de Paris X Nanterre, Paris II Panthéon-Assas et Paris XII 
Val de Marne, du Directeur du Programme « NTIC et Appropriation des savoirs » à l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, des responsables du Service de Formation Continue de l’Université 
de Nantes. 

Supports de cours utilisés :   
�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
�  Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
�  Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Nombre d'heures apprenant : 440 heures 

Tarifs : LES DROITS D’INSCRIPTION  
 
Tous frais compris :   
A titre individuel : 920 € 
Au titre de la formation continue : 2 300 € 
(convention employeur) 
 
Pour les étudiants des pays francophones en développement,  
Prise en charge des frais d’encadrement pédagogique par l’AUF. Droits universitaires : 158 € 
Ou inscription à titre payant : 500 € 

Modalités de regroupement des élèves :   
�  Etant donné la diffusion de la formation sur toute la francophonie, les regroupements se font 
sous forme de forums thématiques. (minimum de trois par an)  
 

http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes
http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes
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Modalités de contrôle :   
�  VALIDATION 
- deux devoirs portant sur les droits de l’homme – par Internet, 
-mémoire de recherche, portant sur le sujet proposé par l’étudiant et accepté par le Collège 
Pédagogique Francophone, sous la direction d’un tuteur (Université de Nantes ou autres 
universités associées) – par Internet, 
- examen sous contrôle, sur place, comportant :   
. un sujet commun général, 
. des questions personnalisées en fonction du mémoire de chaque étudiant. 
 
 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE NANTES  
1, quai de Tourville - BP 1026, 44035 Nantes Cedex 01 
tél : 02 40 99 83 83   FAX : 02 40 99 83 00     

• UNIVERSITE DE NANTES - FORMATION CONTINUE  
2 bis, boulevard Léon Bureau - BP96228, 44262 Nantes Cedex 2 
tél : 33 (0)2 51 25 07 25   FAX : 33 (0)2 51 25 07 20   mèl : b.gassie@fc.univ-nantes.fr 

o responsable formation : CHAUMETTE Patrick 
tél : 33 (0)2 14 15 15   mèl : Patrick.Chaumette@droit.univ-nantes.fr 

o responsable formation : GASSIE Brigitte 
tél : 33 (0)2 51 25 07 25   FAX : 33 (0)2 51 25 07 20   mèl : b.gassie@fc.univ-
nantes.fr 

 

mailto:b.gassie@fc.univ-nantes.fr
mailto:Patrick.Chaumette@droit.univ-nantes.fr
mailto:b.gassie@fc.univ-nantes.fr
mailto:b.gassie@fc.univ-nantes.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CODES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 92 

Total hommes : 71 
Total femmes : 21 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 92 
Total à l'international : 78 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 120 

Prévisions de l'effectif global : 120  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 110 
Total à l'international : 100 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 150 

Prévisions de l'effectif global : 150  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 15 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 135 
Total à l'international : 120 
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! DIPLOME D'UNIVERSITE ETHIQUE DES DROITS DE L'HOMME - DUEDH  

Diplôme d'Université Ethique des droits de l'Homme - DUEDH 
Campus numérique CODES 

Domaine de la formation :  
�  Droit  
Diplôme : Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions : 01/11/2002 

Fin des inscriptions : 31/07/2003 

Début de la formation : 15/11/2003 

Durée de la formation : 8 mois sur 1 année universitaire 

Description de la formation :   
OBJECTIFS 
En référence aux recommandations émises par la Commission Nationale Consultative des Droits 
de l’Homme auprès du Premier Ministre, portant sur la formation aux droits de l’Homme contenue 
dans la « charte éthique commune aux professions s’exerçant en relation directe avec la 
personne humaine », 
et considérant l’importance fondamentale de l’éducation aux droits de l’Homme, notamment en 
matière de formation permanente, récemment rappelée par les Nations-Unies et l’UNESCO dans 
le cadre de la « Décennie des Nations-Unies pour l’éducation aux droits de l’Homme », 
l’Université de Nantes, les universités et partenaires associés- dans la conception et la gestion de 
dispositifs de formation à distance sur les droits fondamentaux- proposent un Diplôme 
d’Université sur l’Ethique des Droits de l’Homme (DUEDH), qui a pour objectif :   
- de former des formateurs spécialisés dans les droits de l’Homme,  
- de couvrir les besoins en formations professionnelle et initiale des différents secteurs 
professionnels visés. 
 
http : //www.droits-fondamentaux.prd.fr 
 
UNE FORMATION DE 2e CYCLE POUR UN PUBLIC SPECIALISE 
Il s’agit d’un dispositif de formation ouvert, tant en France qu’à l’étranger, à l’ensemble des 
professionnels exerçant leurs activités en relation directe avec la personne humaine. 
Cette formation permet aux étudiants de maîtriser l’ensemble des capacités juridiques et 
comportementales dans le domaine des droits de l’Homme, et de transmettre ces savoirs aux 
professionnels, qui de par leur activité, interviennent ou sont en relation avec la personne 
humaine. 
Cette formation doit permettre aux étudiants, qui n’ont auparavant pas suivi d’enseignements 
spécialement orientés vers le droit, d’atteindre un niveau élevé de compétence juridique, et de 
leur donner les outils et des bases communes de comportementalité pour s’adresser eux-mêmes 
à des publics aussi bien non-juristes que juristes. 
 
Cette formation, dispensée dans le cadre de la formation continue, peut être ouverte en formation 
initiale. 
 
La formation peut être suivie partiellement en présentiel et à distance ou totalement à distance

http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/
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UNE FORMATON PLURILINGUE 
Réservé dans un premier temps à des formateurs francophones, le DUEDH sera ouvert et 
proposé en langues espagnole, anglaise, allemande, russe, à tout formateur souhaitant une 
spécialisation dans le domaine des droits fondamentaux. 
 
LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 
La formation comprend trois modules :   
- un module d’initiation générale sous forme de regroupements communs multidisicplinaires, 
- un module d’approfondissement théorique et technique selon les options professionnelles, dont 
une partie est à distance,  
- un module de perfectionnement pratique, selon les options professionnelles. 
 
Trois secteurs professionnels ont été ouverts en 2001 : l’éthique des professions de santé, 
l’éthique des professions des affaires et du commerce international, l’éthique des professions de 
sûreté- sécurité. 
 
Progressivement, seront mis en place des modules spécifiques s’adressant à différents autres 
secteurs professionnels : enseignement, communication, travail social, justice, finances, 
environnement et cadre de vie, fonctions électives. 
Les étudiants sont utilisateurs, dans le cadre de l’autoformation, de la Revue Electronique « Les 
Droits Fondamentaux », à parution semestrielle ; modules de formation, éléments de doctrine et 
documentation juridique en droits fondamentaux, dans le domaine du droit, de l’éthique et de la 
société. 
 
LE PROGRAMME DE LA FORMATION 
Contenu de la formation  
 
MODULE 1 – INITIATION GENERALE  
. FORMATION INITIALE 
Vocabulaire des droits de l’Homme et de l’éthique, Philosophie des droits de l’Homme et de 
l’éthique : la « pensée » et « l’action ». 
. FORMATION GENERALE  
I – PROBLEMATIQUE – Nécessité d’une conception unique des droits de l’Homme 
. Le monde comme il va  
Ce que ne sont pas et ce que sont les droits de l’Homme. Clarification de certains concepts. 
. Universalité de la souffrance 
L’exploitation et/ou l’utilisation de ses effets. 
. Les dimensions de la personne humaine  
Universalité et unicité. 
. L’inéluctabilité du progrès humain 
L’exercice de la citoyenneté : de la désabéissance au droit à la « révolte contre la tyrannie et 
l’oppression » 
 
II – CONTENU – Origine et valeur de la Déclaration Universelle 
. Elaboration et rédaction de la Déclaration universelle de 1948  
Rôle de René Cassin. 
. Etude de la Déclaration 
Fondements, droits individuels, facultés de faire (préambule et articles 1 à 21) 
 
Droits sociaux, économiques et culturels, dispositions finales (articles 22 à 30) 
. Universalité et individibilité des droits de l’Homme 
Identités culturelles et culture. 
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III – METHODOLOGIE – De l’universalité à l’universalisation des droits de l’Homme 
. Sensibilisation, éducation et formation :   
les droits de l’Homme sont-ils transmissibles ? 
. Ethiques professionnelles et éthique des droits de l’Homme 
. Face à la mondialisation, la création d’une société civile internationale 
. La paix comme conséquence de la mise en œuvre et du respect des droits de l’Homme. 
. INITIATION A INTERNET 
Initiation et pratique courante d’Internet 
Gestion des sources documentaires sur Internet 
Analyse juridique du contenu documentaire sur Internet 
 
MODULE 2 – APPROFONDISSEMENT THEORIQUE ET TECHNIQUE SELON LES OPTIONS 
. Réflexions éthiques sur les options professionnelles, animées par les responsables de formation 
des secteurs concernés :   
. Le soin et la santé, 
. La sûreté et la sécurité, 
. Les affaires et le commerce international. 
 
De nouvelles options professionnelles seront ouvertes à compter de 2004. 
 
. Formation à distance à partir du dispositif de formation des droits fondamentaux et d’une 
banque de données des différents secteurs professionnels. 
 
MODULE 3 – PERFECTIONNEMENT PRATIQUE SELON LES OPTIONS  
Application spécifique à chaque domaine professionnel des principes généraux dispensés dans 
les options du module 2. 

�  Le code SISE de cette formation est : A 035 10  
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes 
Type de formation :   
�  Formation continue  
Conditions d'admission :   
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION  
Bac + 3 / ou Bac + 2 et validation d’acquis professionnels ou de l’expérience. 
Justifier d’une pratique antérieure, soit dans l’éducation et la formation, soit dans les droits de 
l’Homme. 
PRODECURE DE RECRUTEMENT 
Le recrutement est réalisé sur dossier, suivi éventuellement d’un entretien par un jury de 
recrutement, composé d’universitaires de Nantes, et de représentants des organisations 
professionnelles partenaires. 
Le DUEDH accueille une promotion annuelle de 60 étudiants. 
 
Supports de cours utilisés :   

�  Diffusion vidéo  
�  Internet  
�  Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
 

 

http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes
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Types de tutorats utilisés :   
�  Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
�  Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
�  Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Nombre d'heures apprenant : 400 heures 

Tarifs : LES DROITS D’INSCRIPTION  
 
Tous frais compris :   
A titre individuel : 1 530 € 
Au titre de la formation continue : 2 300 € 
(convention employeur) 
 
Pour les étudiants des pays en voie de développement, prise en charge des frais d’encadrement 
pédagogique par l’AUF. Droits universitaires : 158 € 
Ou à titre payant : 300 € 

Autres dépenses à prévoir : non 

Modalités de regroupement des élèves :   
�  Sous forme de forums thématiques :   
. sur la formation, 
. sur la préparation du mémoire d'études  
Modalités de contrôle :   
�  VALIDATION 
- un devoir sur un sujet général portant sur les droits de l’Homme, 
- une réalisation de supports multimédia, pouvant être développés sous différentes formes, 
destinés à mesurer les capacités de l’étudiant en synthèse de documents et analyse critique. 
Participation individuelle à la réalisation collective d’un journal. 
- une veille documentaire concernant le pays où se trouve chaque étudiant. 
- un examen terminal en présentiel dans un centre de regroupement. 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE NANTES  
1, quai de Tourville - BP 1026, 44035 Nantes Cedex 01 
tél : 02 40 99 83 83   FAX : 02 40 99 83 00     

• UNIVERSITE DE NANTES - FORMATION CONTINUE  
2 bis, boulevard Léon Bureau - BP96228, 44262 Nantes Cedex 2 
tél : 33 (0)2 51 25 07 25   FAX : 33 (0)2 51 25 07 20   mèl : b.gassie@fc.univ-nantes.fr 

 

 

mailto:b.gassie@fc.univ-nantes.fr
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o responsable formation : GRUNVALD Sylvie 
FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES, BP 81307 
44313 NANTES Cedex 3 (FRANCE) 
tél : 33 (0)2 40 14 15 15   FAX : 33 (0)2 40 14 15 00    
mèl : sylvie.grunvald@droit.univ-nantes.fr 

o responsable formation : GASSIE Brigitte 
tél : 33 (0)2 51 25 07 25   FAX : 33 (0)2 51 25 07 20    
mèl : b.gassie@fc.univ-nantes.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CODES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 9 

Total hommes : 6 
Total femmes : 3 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 9 
Total à l'international : 3 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 30 

Prévisions de l'effectif global : 30  

Total hommes : 15 
Total femmes : 15 
Total en formation initiale : 2 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 28 
Total à l'international : 20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes : 25 
Total femmes : 25 
Total en formation initiale : 2 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 48 
Total à l'international : 35 

mailto:sylvie.grunvald@droit.univ-nantes.fr
mailto:b.gassie@fc.univ-nantes.fr
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

! ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Economie sociale et solidaire 
Campus numérique ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 
Domaine de la formation :  
•   Economie  
Cursus : Préparation à un diplôme  

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 15/09/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 9 mois (330 heures théoriques + stage) 

Description de la formation :   
Ce campus numérique est destiné à supporter des formations nationales conduisant au grade de 
master ou à des diplômes d’université de niveau comparable. Le programme s'adresse à des 
étudiants en formation initiale, des salariés du secteur associatif ou d’entreprises du secteur 
social, des porteurs de projets, des cadres en conversion, des salariés de la fonction publique 
territoriale ou des consultants intervenant dans le cadre de missions de développement. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :   
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 330 heures 

Tarifs : Contacter l'établissement. 
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Modalités de regroupement des élèves :   
•   Dans le cadre de la formation, des heures de cours sont réservées à l'étude des modules du 
campus numérique. Ces séances de cours ont lieu dans des salles informatiques dédiées et 
permettent le suivi et l'évaluation de l'apprentissage à distance des étudiants.  
Modalités de contrôle :   
•   Contrôle continu et final par regroupement.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES : AIX-MARSEILLE III  
3, avenue Robert Schuman, 13628 Aix-en-provence Cedex 01 
tél : 04 42 17 28 00   FAX : 04 42 64 03 96     

• responsable formation : Richez-Battesti Nadine 
tél : 04-91-14-08-79   mèl : dess.ioes@univ-aix.fr 

 

UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS  
Le Mont-Houy / B.P. 311, 59313 Valenciennes Cedex 9 
tél : 03 27 51 12 34   FAX : 03 27 51 13 60     

• responsable formation : Loquet Patrick 
Le Mont Houy BP 05, 59313 Valenciennes cedex (France) 
tél : 03 27 51 77 17   mèl : reseau21@univ-valenciennes.fr 

 

mailto:dess.ioes@univ-aix.fr
mailto:reseau21@univ-valenciennes.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 
Effectifs de l'année 2002/2003 -- 17 

Total hommes : 12 
Total femmes : 5 
Total en formation initiale : 6 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 11 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 55 

Prévisions de l'effectif global : 55  

Total hommes : 29 
Total femmes : 26 
Total en formation initiale : 24 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 31 
Total à l'international : 2 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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FADEIGE 

! FORMATION A DISTANCE DES ENSEIGNANTS EN INFORMATIQUE, GESTION ET 

ECONOMIE 

Formation à distance des enseignants en 
informatique, gestion et économie 

Campus numérique FADEIGE 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Préparation à un concours  

Début des inscriptions : 01/01/2003 

Fin des inscriptions : 30/06/2003 

Début de la formation : 01/09/2003 

Durée de la formation : 9 mois 

Description de la formation :   
Le campus FADEIGE vise à mettre en place un dispositif ouvert et à distance de formation initiale 
et continue pour les enseignants en informatique, économie et gestion. 
 
Le public visé est constitué :   
·des étudiants souhaitant présenter le CAPET et CAFEP externe Economie et Gestion, Option 
Economie Informatique et Gestion, plus particulièrement les candidats éloignés des centres de 
préparation IUFM ou ne pouvant se libérer pour des raisons personnelles ou professionnelles. 
·des professeurs stagiaires affectés à l’IUFM de Bourgogne dans l’option économie, informatique 
et gestion du CAPET et CAFEP Économie et Gestion. 
·des candidats au CAPET interne Economie et Gestion, Option Economie Informatique et 
Gestion 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www.dijon.iufm.fr/ressourc/sti/foad/foad1.htm 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Etude des dossiers (diplômes universitaires, expérience professionnelle...) 
Conseils d'orientation et commission d'admission à l'IUFM 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
 
 

http://www.dijon.iufm.fr/ressourc/sti/foad/foad1.htm
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Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 840 heures 

Tarifs : Formation initiale, préparation au concours externe : tarif étudiant IUFM, environ 150 € 
Formation continue, préparation au concours interne : 400 € 

Autres dépenses à prévoir : Frais d'accès personnel à Internet 
 
Bibliographie conseillée 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Pour la préparation au concours externe (CAPET économie et gestion, option économie, 
informatique et gestion) 5 regroupements de 2 jours répartis sur l'année (septembre, novembre, 
janvier, mars et mai), le premier étant obligatoire. 
 
En formation continue, préparation du CAPET interne, 2 regroupements de 2 jours sur l'année 
(septembre et mai).  
Modalités de contrôle :   
•   Evaluation formative et épreuves d'entrainement au concours. 
 
Concours de recrutement d'enseignants sous la responsabilité du MEN.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél : 03 80 39 50 00   FAX : 03 80 39 50 69   mèl : france.rique@u-bourgogne.fr 

 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bourgogne IUFM de Bourgogne 
Maison de l'Université / Esplanade Erasme - B.P. 57871, 21078 Dijon Cedex 
tél : 03 80 39 35 80   FAX : 03 80 38 24 91     

• responsable formation : GAVIGNET Elisabeth 
tél : 0380738561   mèl : elisabeth.gavignet@u-bourgogne.fr 

 

mailto:france.rique@u-bourgogne.fr
mailto:elisabeth.gavignet@u-bourgogne.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FADEIGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 44 

Total hommes : 25 
Total femmes : 19 
Total en formation initiale : 44 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : 1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 45 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 15 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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LA F@C 

! LICENCE IUP COMMERCE ET VENTE 

Licence IUP Commerce et vente 
Campus numérique LA F@C 

Domaine de la formation :  
•   Gestion commerciale  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/09/2003 

Fin des inscriptions : 31/12/2003 

Début de la formation : 01/01/2004 

Durée de la formation : de 12 à 24 mois 

Description de la formation :   
Les enseignements de la licence IUP Commerce et vente s'articulent autour des modules 
suivants : Marketing et vente, Informatique, Gestion, Droit, Langues. La F@c est un campus 
pluri-disciplinaire qui s'appuie sur un consortium de 10 établissements. L'offre de formations sera 
prochainement complétée par des cursus en Management, Banque assurance et Tourisme 
Hôtellerie allant de la licence au 3e cycle. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.lafac.net 
Conditions d'admission :   
La formation est ouverte aux salariés dans le cadre de la formation continue, ainsi qu'aux 
étudiants titulaires d'un diplôme bac +2. 

Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
 

 

 

 

http://www.lafac.net/
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Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Un 1er regroupement interviendra après examen des dossiers : cet entretien de 'recrutement' 
aura lieu dans les centres d'examens régionaux (7 prévus à travers la France). 2 autres 
regroupements sont prévus correspondant aux examens semestriels.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél : 04 73 40 63 63   FAX : 04 73 40 64 31     

• IUP de Commerce international  
34, Avenue Carnot, 63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 01 (France) 
tél : 04.73.40.64.15   FAX : 04.73.40.64.24   mèl : Sec.IUP.LACC@univ-bpclermont.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique LA F@C 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 

 
 
 

mailto:Sec.IUP.LACC@univ-bpclermont.fr


:vi.s 

MULTIDROIT 

! LA COMMON LAW DES AFFAIRES 

La common law des affaires 
Campus numérique MULTIDROIT 

Domaine de la formation :  
•   Droit  
Diplôme : Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions : 01/03/2003 

Fin des inscriptions : 08/09/2003 

Début de la formation : 08/09/2003 

Durée de la formation : 6 modules de 15 semaines chacun 

Description de la formation :   
Enseignement interactif en langue française de la common law des affaires, en six modules 
semestriels portant sur (1) l'histoire, (2) les sources de la common law, (3) le contrat, (4) la vente, 
(5) le mandat et (6) les sociétés. La pédagogie est axée sur l'étude des cas de jurisprudence, afin 
de favoriser la compréhension de la méthode casuistique de la common law et l'apprentissage de 
sa terminologie. 
 
La réussite aux six modules donne lieu à la délivrance d'un diplôme d'université. 
 
Il est possible de débuter la formation en septembre (modules 1, 3 et 5) ou en février (module 2, 
4 et 6) et de la suivre sur une période allant de deux à trois ans, avec possibilité de suspension. 
 
La formation est proposée par le Consortium Multidroit, composé des universités Jean Moulin 
Lyon3, de Moncton (Canada), de Paris 12-Val de Marne et du Barreau de Lyon.  
 
Site de la formation : http : //fdv.univ-lyon3.fr/multidroit/ 
 
contact : Régine Vital-Durand : multidroit@univ-lyon3.fr 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.multidroit.org 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Dossier d'admission envoyé par courrier. Possibilité de télécharger les dossiers sur le site de la 
formation et les envoyer par télématique 

 

http://fdv.univ-lyon3.fr/multidroit/
mailto:multidroit@univ-lyon3.fr
http://www.multidroit.org/
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Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 8 

Tarifs : Formation initiale : 275 € par module ; Formation continue : 965 € par module 

Autres dépenses à prévoir : droit d'inscription national lors de l'inscription au dernier module. 

Modalités de contrôle :   
•   Chaque module fait l'objet d'une notation portant pour moitié sur la participation et pour moitié 
sur l'examen final.  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN : LYON III  
1, rue de l'Université - BP 0638, 69239 Lyon Cedex 02 
tél : 04 78 78 78 78   FAX : 04 78 78 79 79     

• responsable scolarité : VITAL-DURAND Régine 
tél : 04 78 78 71 39   FAX : 04 78 78 74 44   mèl : vitaldur@univ-lyon3.fr 

• responsable formation : Moreteau Olivier 
1, Rue de l'Université - BP 0638, 69239 Lyon cedex 02 (France) 
tél : 04 78 78 71 39   mèl : moreteau@univ-lyon3.fr 

 

mailto:vitaldur@univ-lyon3.fr
mailto:moreteau@univ-lyon3.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MULTIDROIT 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 53 

Total hommes : 30 
Total femmes : 23 
Total en formation initiale : 52 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 1 
Total à l'international : 24 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 88 

Prévisions de l'effectif global : 88  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 115 

Prévisions de l'effectif global : 115  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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INGENIERIE FORMATION 

CIAN 

! CONVERGENCE INTERNET AUDIOVISUEL NUMERIQUE 

Convergence Internet Audiovisuel Numérique 
Campus numérique CIAN 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/01/2004 

Fin des inscriptions : 01/10/2004 

Début de la formation : 01/10/2004 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :   
L'objectif de CIAN est de réaliser une offre de formation construite sur le principe de la double 
compétence (culturelle et technologique). Création d'une filière diplômante : bac + 3 (licence 
professionnelle) et de modules qualifiants (certifications composées de crédits ECTS 
capitalisables). 
 
L'offre de formation sera ouverte à la rentrée 2004. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Conditions d'admission :   
Principaux publics visés : professionnels de l'audiovisuel (réalisateur, monteur, cadreur, ingénieur 
du son) et du WEB (webmaster, développeur, concepteur, intégrateur) et dans une perspective 
interne, les personnels IATOS appelés à exercer dans les CIME (Centre d'Ingénierie Multimédia 
Educatif) 

Supports de cours utilisés :   
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :   
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
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Langue d'enseignement : français 

Tarifs : Contacter l'établissement 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél : 02 99 14 10 00   FAX : 02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél : 02 99 25 36 36   FAX : 02 99 25 36 00     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél : 02 98 01 60 00   FAX : 02 98 01 60 01    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CIAN 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 160 

Prévisions de l'effectif global : 160  

Total hommes : 100 
Total femmes : 60 
Total en formation initiale : 60 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 100 
Total à l'international : 15 
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COMOR 

! COMMUNICATION COOPERATIVE DANS LES ORGANISATIONS 

Communication coopérative dans les organisations 
Campus numérique COMOR 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Cursus : Préparation à un diplôme  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation : 01/10/2004 

Durée de la formation : adaptable 

Description de la formation :   
COMOR propose une formation à l'animation de communautés en ligne :  
- méthodes du travail coopératif en environnement extranet 
- méthodes de la relation de travail en ligne (traitement des attentes des usagers des services 
publics, des clients de grandes entreprises).  
 
Les formations ne sont accessibles pour le moment qu'à des terrains expérimentaux. Elles seront 
ouvertes en septembre 2004. Elles s'adressent essentiellement à un public de formation continue 
par le biais d'opérations montées avec des entreprises partenaires.  
L'accent est mis sur la validation des acquis de l'expérience, en particulier en direction de 
salariés "pionniers" du travail en ligne (webmestres informaticiens et webmestres éditoriaux, 
chefs de projet, responsables et assistants de communication, animateurs professionnels de 
listes de diffusion, chargés d'études et de suivi clients). 
Les cours seront en ligne, avec quelques regroupements en présentiel. Les étudiants sont 
organisés en communautés et la formation repose beaucoup sur des études de cas collectives.  
 
Les enseignements sont regroupés en 6 unités d'enseignement :   
 
1. L'écriture, la lecture, la communication web. 
2. La gestion de projet en ligne et ses outils ; Les communications de travail internes et externes 
et l'analyse de l'environnement professionnel 
3. La recherche documentaire, la veille professionnelle, la gestion des connaissances 
4. les savoirs ergonomiques, informatiques et bureautiques 
5. Les outils d'analyse et les notions fondamentales : analyse des interactions, la "dynamique des 
groupes" sur le web, initiation à l'analyse sémiologique, éléments de socio-linguistique de l'écrit, 
éléments de psychologie du travail, sociologie des réseaux, sociologie de la connaissance 
6. Les réalisations : mémoire, rapport de stage, bilan d'expérience et projet professionnel 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.univ-paris5.fr 
Type de formation :   
•   Formation continue  
 
 

http://www.univ-paris5.fr/
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Conditions d'admission :   
La formation concerne en priorité des communautés de travail constituées et s'organise en 
partenariat avec des responsables de formation d'entreprise. 
 
Les demandes individuelles seront néanmoins examinées et tous les efforts seront faits pour 
l'intégration à des groupes existants. 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 1600 heures 

Tarifs : Non fixé 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   formation en semi-présentiel  
Modalités de contrôle :   
•   contrôle continu en présentiel et en ligne, examen final en présentiel .  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES : PARIS V  
12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06 
tél : 01 40 46 16 16   FAX : 01 40 46 16 15     

• Premier contact : Pène Sophie 
143 avenue de Versailles, 75016 Paris (France) 
tél : 01 44 14 45 39   mèl : pene@iut.univ-paris5.fr 

• responsable formation : Briot Martin 
tél : 01 44 14 45 30   mèl : briot@iut.univ-paris5.fr 

 

mailto:pene@iut.univ-paris5.fr
mailto:briot@iut.univ-paris5.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique COMOR 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global : 60  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 40 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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CVTIC INTERN@TIONAL 

! 'CONCEPTEUR-MANAGER DES SERVICES SUR INTERNET' - LICENCE 

PROFESSIONNELLE 

'Concepteur-Manager des services sur Internet' - 
Licence Professionnelle 

Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 
Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 1 an 

Description de la formation :   
Acquisition des compétences multiples nécessaires pour intégrer, sous forme de services, les 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les organisations publiques et 
privées. Cette qualification professionnelle aux métiers des services sur Internet s’adresse aux 
cadres en formation continue mais peut également compléter la formation d’un étudiant issu d’un 
premier cycle universitaire et souhaitant acquérir une deuxième compétence en TechnoInfoCom. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/licence/index.html 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Pouvoir utiliser à domicile un ordinateur connecté à Internet. Etre autonome et capable de 
travailler en équipe (communautés virtuelles). 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  

http://www-tic.unilim.fr/pages/licence/index.html
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Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Nombre d'heures apprenant : 550 heures 

Tarifs : voir sur le site de l’université 

Autres dépenses à prévoir : Abonnement à Internet 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Pour les étudiants de métropole, un regroupement de quelques jours dans l’année.  
Modalités de contrôle :   
•   la licence professionnelle TIC correspond à l’acquisition de 60 crédits ECTS (European Credit 
Transfer System)  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01     

• UFR SCIENCES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : nelly.dupuy@unilim.fr 

o responsable formation : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o secrétaire : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

mailto:nelly.dupuy@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 93 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 39 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 54 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global : 100  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! CHEF DE PROJET SPECIALISTE ENSEMBLIER DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 

Chef de projet spécialiste ensemblier des 
Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Maîtrise de sciences et techniques (MST) 

Début des inscriptions : 15/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 2 ans , 3 ans pour les étudiants salariés 

Description de la formation :   
Maîtrise des sciences et techniques des services liés à la net-économie (Chef de projet) 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/mst/index.html 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Pouvoir utiliser à domicile un ordinateur connecté à Internet, être autonome et capable de 
travailler en équipe (communautés virtuelles) 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Tarifs : se renseigner sur le site de la formation 

Autres dépenses à prévoir : Abonnement à Internet 

http://www-tic.unilim.fr/pages/mst/index.html
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Modalités de regroupement des élèves :   
•   Pour les étudiants de métropole : 2 à 3 regroupements de quelques jours par an  
Modalités de contrôle :   
•   la maîtrise TIC correspond à l’acquisition de 120 crédits ECTS (European Credit Transfer 
System)  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01     

• UFR SCIENCES ET TECHNIQUES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : tic@unilim.fr 

o responsable formation : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o secrétaire : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

mailto:tic@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 161 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 72 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 89 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 160 

Prévisions de l'effectif global : 160  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 160 

Prévisions de l'effectif global : 160  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! COMMUNAUTES VIRTUELLES ET MANAGEMENT DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

VIA LES RESEAUX NUMERIQUES

Communautés virtuelles et management de 
l’intelligence collective via les réseaux numériques 

Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 
Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 1 an 

Description de la formation :   
Une nouvelle forme de management émerge où le travail en équipe est un des moyens 
d’optimiser la productivité des institutions. Le but de ce DESS est de former les managers à la 
gestion de la connaissance et de l’intelligence collective, au travail collaboratif via les réseaux 
numériques. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/dess/index.html 
Type de formation :   
•   Formation continue  
Conditions d'admission :   
Pouvoir utiliser à domicile un ordinateur connecté à Internet. S’intéresser au travail collaboratif en 
communautés virtuelles. 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 60 

Tarifs : Consulter le site 

http://www-tic.unilim.fr/pages/dess/index.html
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Autres dépenses à prévoir : Abonnement Internet 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Pour les étudiants de métropole, un ou deux regroupements de quelques jours dans l’année  
Modalités de contrôle :   
•   Contrôle continu en ligne et application professionnelle  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01     

• UFR SCIENCES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : nelly.dupuy@unilim.fr 

o Premier contact : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o Secrétaire : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

mailto:nelly.dupuy@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 34 

Total hommes : 21 
Total femmes : 13 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 34 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 30 

Prévisions de l'effectif global : 30  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global : 30  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! CONSEILLER POUR L’INTEGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE 

LA COMMUNICATION (TIC) AUPRES DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Conseiller pour l’intégration des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) auprès 

des acteurs du développement local 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) 

Début des inscriptions : 15/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 2 ans, 3 ans (destinée aux salariés) 

Description de la formation :   
Le conseiller TIC a les compétences nécessaires à la création et l'animation de sites, à 
l’administration de serveurs et la mise en place d’intranet, à la conception, à l'animation d'ateliers 
de pratiques et de points internet dans les communes ou les associations. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/deust/index.html 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Pourvoir utiliser à domicile un ordinateur connecté à Internet. Etre autonome et capable de 
travailler en équipe (communautés virtuelles) 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 120 

Nombre d'heures apprenant : 1540 heures 

http://www-tic.unilim.fr/pages/deust/index.html
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Tarifs : voir sur le site de l'université 

Autres dépenses à prévoir : Abonnement à Internet 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Pour les étudiants qui résident en territoire métropolitain, 2 à 3 regroupements de quelques 
jours par an  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01     

• UFR SCIENCES ET TECHNIQUES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : tic@unilim.fr 

o responsable formation : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o secrétaire : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

mailto:tic@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 126 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 78 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 48 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 130 

Prévisions de l'effectif global : 130  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 130 

Prévisions de l'effectif global : 130  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! DU 3MI 

DU 3mi 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 5 mois 

Description de la formation :   
Former les étudiants à jouer un rôle de médiateur et de moniteur lors de l'intégration des 
nouvelles technologies, soit en tant qu'animateurs de cyberespaces soit sur leur lieu de travail. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/du3mi/index.html 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Pouvoir utiliser à domicile un ordinateur connecté à Internet 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 28 

Nombre d'heures apprenant : 250 heures 

Tarifs : Consulter sur le site 

Autres dépenses à prévoir : Abonnement Internet 

http://www-tic.unilim.fr/pages/du3mi/index.html
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Modalités de regroupement des élèves :   
•   Aucun regroupement  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01     

• UFR SCIENCES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : nelly.dupuy@unilim.fr 

o responsable formation : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o Deuxième contact : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 76 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 9 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 67 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 80 

Prévisions de l'effectif global : 80  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 80 

Prévisions de l'effectif global : 80  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

mailto:nelly.dupuy@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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! DU LABEL INTERNET

DU Label Internet 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Domaine de la formation :  
•   Information Communication  
Diplôme : Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions : 01/05/2003 

Fin des inscriptions : 27/06/2003 

Début de la formation : 01/10/2003 

Durée de la formation : 4 mois 

Description de la formation :   
Former les étudiants, en seconde compétence, à utiliser les fonctionnalités d’Internet dans leurs 
activités. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www-tic.unilim.fr/pages/dulabel/index.html 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
Pouvoir utiliser un ordinateur connecté à Internet. 

Supports de cours utilisés :   
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Crédits ECTS : 12 

Nombre d'heures apprenant : 144 heures 

Tarifs : A consulter sur le site 

Autres dépenses à prévoir : Abonnement Internet 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Aucun  
 
 

Etablissements à contacter 

http://www-tic.unilim.fr/pages/dulabel/index.html
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UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065,  
87032 Limoges Cedex 1 
tél : 05 55 14 91 00   FAX : 05 55 14 91 01 

• UFR SCIENCES  
123 Av.A.Thomas, 87060 Limoges 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : 05 55 45 72 01   mèl : nelly.dupuy@unilim.fr 

o responsable formation : GONON Isabelle 
mèl : isabelle.gonon@unilim.fr 

o secrétaire : BONNIN Murielle 
tél : 05 55 45 73 36   FAX : O5 55 45 72 01   mèl : murielle.bonnin@unilim.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CVTIC INTERN@TIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 28 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 3 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 25 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global : 100  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 100 

Prévisions de l'effectif global : 100  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

mailto:nelly.dupuy@unilim.fr
mailto:isabelle.gonon@unilim.fr
mailto:murielle.bonnin@unilim.fr
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FIPFOD 2 

! ACCOMPAGNATEUR DE DISPOSITIFS DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE 

Accompagnateur de dispositifs de formation ouverte 
et à distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 12/05/2003 

Fin des inscriptions : 06/10/2003 

Début de la formation : 21/10/2003 

Durée de la formation : 4 jours (3 jours de regroupement et 1 jour de travail à distance) 

Description de la formation :   
Ce module vise l'acquisition de compétences liées à l'animation et la mise en oeuvre de modules 
de FOAD. Il s'appuie très largement sur l'accompagnement des apprenants et la coopération 
entre apprenants (communauté d'apprentissage). L’approche est interdisciplinaire, et intègre des 
composantes sciences de l'éducation, sciences et technologies, sciences de l’information et de la 
communication etc. 
 
Le module est proposé sous une forme mixte (présentiel / à distance)  
Les objectifs de ce module sont :  
- Maîtriser la spécificité de accompagnement d’apprenants dans le cadre d’un module de FOAD ;.  
- Maîtriser la complexité d’un dispositif de FOAD et son contexte pour anticiper la mise en œuvre;  
- Appréhender les enjeux de la coopération entre acteurs d'un DFOAD 

•   Le code SISE de cette formation est : 41 et 00  
Conditions d'admission :   
Pré requis :  
 
-Avoir une expérience significative en formation  
-Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia 
-Disposer d’un ordinateur (lecteur de cédérom, carte son, hauts parleurs ou casque) connecté à 
Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5.5 ou postérieur) pendant toute la 
période de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, 
Shockwave, Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
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Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Tarif : 1500 € 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   Les regroupements auront lieu les 21, 22 octobre et 4 novembre à l'ENST (Paris 13ème)  
Modalités de contrôle :   
•   L’évaluation de l’apprenant se fera au travers de plusieurs rendus à élaborer en groupe ou 
individuellement  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• Formation continue  
37/39 rue Dareau, 75675 Cedex 14 Paris 
tél : 01 45 81 73 69   FAX : 01 45 80 64 77   mèl : formation.continue@enst.fr 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:formation.continue@enst.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 30 

Total hommes : 10 
Total femmes : 20 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 30 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
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! ACCOMPAGNEMENTS DE MODULE DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE

Accompagnements de module de formation ouverte et 
à distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 02/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/06/2003 

Début de la formation : 01/07/2003 

Durée de la formation : 11 sem (du 1/7 au 9/9) :  4 j. présenciel+ 2j. à distance 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction 
d’Accompagnateur tuteur de module de FOAD.  
 
Les apprenants auront accès au dispositif constituant le module (organisation, doc., accompagn., 
techno.) via l’Extranet de formation de Télécom Paris. 
 
Objectifs :  
Maîtriser la spécificité de l’accompagnement d’apprenants d’1 module de FOAD; 
Maîtriser la complexité d’1 dispositif de FOAD pour anticiper la mise en œuvre ; 
Appréhender les enjeux de la coopération entre acteurs d'1 DFOAD 
 
Contenu :   
Situer ses pratiques pédagogiques et les transposer dans le cadre de la FOAD 
Etre capable d'analyser 1 dispositif de FOAD, d’en comprendre les choix d’organisation et les 
enjeux pour anticiper les prb de mise en œuvre. 
Comprendre les difficultés liées à l'accompagnement et construire coopérativement 1 solution 
d'accompagnement à distance à 1 prb concret. 
Mettre en oeuvre des outils d'échange pour des usages pédago pertinents. 
Organiser et réguler son propre apprentissage. 
Module conçu dans le projet FIPFOD CNF n°14. 
Action de formation proposée par CAIFOD (Cellule d'Accompagnement Ingénierie de la 
Formation Ouverte et à Distance) 

•   Le code SISE de cette formation est :  41  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod/actions.htm 
Conditions d'admission :   
·Avoir une expérience significative en formation traditionnelle en terme d’encadrement de module 
de formation (enseignement).  
 
·Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur Internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia. 
 

http://ip.enst.fr/caifod/actions.htm
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Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5 ou postérieur) pendant toute la période 
de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, Shockwave, 
Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 34 heures 

Autres dépenses à prévoir : repas et logement pour les regroupements 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   1er et 2 juillet à Paris ; 8 et 9 septembre 2003 à Compiègne  
Modalités de contrôle :   
•   l'évaluation se fera dans le cadre des travaux menés dans le module  

Etablissement à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• secrétaire : SLIWAK Karine 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:karine.sliwak@utc.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 30 

Total hommes : 10 
Total femmes : 20 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 30 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
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! CONCEPTEUR DE MODULE DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE

Concepteur de module de formation ouverte et à 
distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 15/05/2003 

Fin des inscriptions : 12/09/2003 

Début de la formation : 23/09/2003 

Durée de la formation : 5 jours (4 jours de regroupement et 1 jour de travail à distance) 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction de 
Concepteur scénariste de dispositifs de Formation Ouverte et à Distance (FOAD). Il est composé 
d'un ensemble articulé et régulé de séquences d'activités pédagogiques répondant chacune à 
des objectifs précis. 
Les apprenants auront accès à l'ensemble du dispositif constituant le module (organisation, 
ressources, accompagnements) via l'extranet de formation à distance de Télécom Paris. 
 
Objectifs pour l'apprenant :  
- Définir ses besoins en terme de dispositif de FOAD utilisant les Technologies de l’Information et 
de la Communication.  
- Maîtriser la complexité d’un dispositif de FOAD et son contexte ; coopérer avec les autres 
acteurs en vue d’une conception basée sur les usages.  
- Concevoir un module de formation, en fonction d’objectifs et de choix pédagogiques, pour des 
usages intégrant la régulation.  
- Situer ses pratiques pédagogiques et les transposer dans le cadre de la formation ouverte et à 
distance.  
Module conçu dans le cadre du projet FIPFOD (Campus Numérique Français n°14) 

•   Le code SISE de cette formation est :  34, 35, 41  
Conditions d'admission :   
· Avoir une expérience significative en formation traditionnelle en terme de création de module de 
formation et de mise en œuvre (enseignement).  
· Mener un projet concret de conception de module de formation, partiellement ou totalement à 
distance.  
· Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur Internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia. 
 
· Disposer d’un ordinateur (lecteur de cédérom, carte son, hauts parleurs ou casque) connecté à 
Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5 ou postérieur) pendant toute la période 
de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, Shockwave, 
Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion vidéo  
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•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 27 heures 

Tarifs : 1700 € 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   23, 24 septembre et 6 et 7 octobre 03 à Télécom Paris.  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• Formation continue  
37/39 rue Dareau, 75675 Cedex 14 Paris 
tél : 01 45 81 73 69   FAX : 01 45 80 64 77   mèl : formation.continue@enst.fr 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:formation.continue@enst.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 60 

Total hommes : 40 
Total femmes : 20 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : 15 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 70 
Total à l'international : NC 
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! CONCEPTEUR DE MODULE DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE

Concepteur de module de formation ouverte et à 
distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 02/06/2003 

Fin des inscriptions : 15/07/2003 

Début de la formation : 01/09/2003 

Durée de la formation : 3 sem. (1/09 au 19/09) :  5 j. présentiel + 1,5 j. à distance 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction de 
Concepteur de dispositifs de Formation Ouverte et à Distance (FOAD).  
Les apprenants auront accès à l'ensemble du dispositif constituant le module (organisation, doc, 
accompagnements, techno) via l’Extranet de formation de Télécom Paris. 
 
Objectifs :   
Définir ses besoins en terme de dispositif de FOAD utilisant les TIC.  
Maîtriser la complexité d’un dispositif de FOAD ; coopérer avec les autres acteurs en vue d’une 
conception basée sur les usages.  
Organiser 1 module de formation, en fonction d’objectifs et de choix pédago, pour des usages 
intégrant la régulation. 
 
Contenu :   
Situer ses pratiques pédagogiques et les transposer dans le cadre de la formation FOAD. 
Maîtriser l’organisation d’1 module de FOAD en articulant doc pédago, accompagnements et 
régulations pour 1 contexte et un public donné. 
Coopérer à la conception d’1 module de FOAD. 
Organiser et réguler son propre apprentissage 
 
Module conçu ds le projet FIPFOD (CNF n°14) 
 
Formation effectuée dans le cadre de CAIFOD (Cellule d'Accompagnement à l'Ingénierie 
Pédagogique Ouverte et à Distance) 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.ip.enst.fr/caifod 
Type de formation :   
•   Formation continue  
 

 

 

http://www.ip.enst.fr/caifod
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Public : enseignants, personnels administratif et technique, chargé de mission TICE. 
 
Prérequis :   
 
· Avoir une expérience significative en formation traditionnelle en terme de création de module de 
formation et de mise en œuvre (enseignement).  
 
· Mener un projet concret de conception de module de formation, partiellement ou totalement à 
distance.  
 
· Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur Internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia. 
 
· Disposer d’un ordinateur (lecteur de cédérom, carte son, hauts parleurs ou casque) connecté à 
Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5 ou postérieur) pendant toute la période 
de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, SVG Viewer, 
Shockwave, Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Tarifs : Gratuit pour les établissements d'enseignement. 

Autres dépenses à prévoir : Frais de déplacement et de restauration à la charge des 
apprenants 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   5 jours de regroupement (15, 16, 17, 18, 19 septembre 2003 à Marseille)  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• responsable formation : GALISSON Arnaud 
46 rue Barrault, 75634 Paris cedex 13 (France) 
tél : 01 45 81 74 44/01 45 81 8   mèl : arnaud.galisson@enst.fr 

 

UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE : AIX-MARSEILLE II  
Jardin du Pharo - 58, boulevard Charles-Livon / 58, boulevard Charles-Livon,  
13264 Marseille Cedex 07 
tél : 04 91 39 65 00   FAX : 04 91 31 31 36     

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:arnaud.galisson@enst.fr
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UNIMECA 60 rue Joliot-Curie, 13453 Marseille Cedex 13 
tél : 04 91 11 38 16   FAX : 04 91 11 38 38   mèl : vigliano@unimeca.univ-mrs.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 60 

Total hommes : 40 
Total femmes : 20 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : 15 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 70 
Total à l'international : NC 

 

mailto:vigliano@unimeca.univ-mrs.fr
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! CONCEPTION DE MODULES DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE

Conception de modules de formation ouverte et à 
distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 15/05/2003 

Fin des inscriptions : 08/09/2003 

Début de la formation : 15/09/2003 

Durée de la formation : 3 sem. (15/09 au 30/09) :  5 j. présentiel + 1,5 j. à distance 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction de 
Concepteur de dispositifs de Formation Ouverte et à Distance (FOAD).  
Les apprenants auront accès à l'ensemble du dispositif constituant le module (organisation, doc, 
accompagnements, techno) via l’Extranet de formation de Télécom Paris. 
 
Objectifs :   
Définir ses besoins en terme de dispositif de FOAD utilisant les TIC.  
Maîtriser la complexité d’un dispositif de FOAD ; coopérer avec les autres acteurs en vue d’une 
conception basée sur les usages.  
Organiser 1 module de formation, en fonction d’objectifs et de choix pédago, pour des usages 
intégrant la régulation. 
 
Contenu :   
Situer ses pratiques pédagogiques et les transposer dans le cadre de la formation FOAD. 
Maîtriser l’organisation d’1 module de FOAD en articulant doc pédago, accompagnements et 
régulations pour 1 contexte et un public donné. 
Coopérer à la conception d’1 module de FOAD. 
Organiser et réguler son propre apprentissage 
 
Module conçu ds le projet FIPFOD (CNF n°14) 
 
Formation effectuée dans le cadre de CAIFOD (Cellule d'Accompagnement à l'Ingénierie 
Pédagogique Ouverte et à Distance) 

•   Le code SISE de cette formation est : 41  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod/actions.htm 
Conditions d'admission :   
Avoir une expérience significative en formation traditionnelle en terme de création de module de 
formation et de mise en œuvre (enseignement).  
 
Mener un projet concret de conception de module de formation, partiellement ou totalement à 
distance.  
 

http://ip.enst.fr/caifod/actions.htm
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Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur Internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia. 
 
Disposer d’un ordinateur (lecteur de cédérom, carte son, hauts parleurs ou casque) connecté à 
Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5 ou postérieur) pendant toute la période 
de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, Shockwave, 
Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 35 heures 

Autres dépenses à prévoir : repas et hébergement lors des regroupements 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   5 jours de regroupement (15, 16, 17, 18 septembre 2003 à Marseille et 30 septembre 2003 à 
Montpellier)  
Modalités de contrôle :   
•   Travaux effectués lors du module  

Etablissement à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• secrétaire : SLIWAK Karine 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

• responsable formation : GALISSON Arnaud 
46 rue Barrault, 75634 Paris cedex 13 (France) 
tél : 01 45 81 74 44/01 45 81 8   mèl : arnaud.galisson@enst.fr 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:karine.sliwak@utc.fr
mailto:arnaud.galisson@enst.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 60 

Total hommes : 40 
Total femmes : 20 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : 15 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 70 
Total à l'international : NC 
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! GESTION DE PROJET DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE

Gestion de projet de formation ouverte et à distance 
Campus numérique FIPFOD 2 

Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 25/06/2003 

Fin des inscriptions : 11/09/2003 

Début de la formation : 15/09/2003 

Durée de la formation :  5 jours 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction de Chef 
de projet de Formation Ouverte A Distance (FOAD). C'est un module de formation-action  
 
Objectifs : Permettre aux chefs de projets de maîtriser les concepts et les outils de la gestion de 
projet dans un contexte universitaire en :   
- Apportant les concepts de base de la gestion de projet 
- Formant aux méthodes et outils de la gestion de projet 
- Contextualisant la démarche de gestion de projets par rapport à l’environnement de la FOAD 
 
Objectifs spécifiques :   
- Permettre aux chefs de projets FOAD de :   
- Formaliser la note de clarification de leur projet 
- Mettre en œuvre les outils de structuration d’un projet : définir les résultats attendus du projet, 
définir les activités du projet, affecter les ressources, maîtriser les délais, maîtriser les coûts, 
anticiper et gérer les risques 
- Elaborer un référentiel de projet 
- Effectuer un suivi d’avancement de leur projet et coordonner les activités 
- Organiser la capitalisation sur le projet 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod/ 
Conditions d'admission :   
Public visé : Les chefs de projets (maîtres d'œuvre) chargés de superviser la mise en place d'un 
dispositif de FOAD. 
 
La tâche du maître d'œuvre commence à la réception du cahier des charges du projet et se 
termine lorsque le dispositif passe en phase de fonctionnement. 
 
Prérequis :  
- Maîtriser l'environnement professionnel global du dispositif de formation à concevoir. 
- Conduire un projet concret de conception d’un dispositif de FOAD. 
- Avoir une pratique des outils bureautiques et d’un navigateur internet sur micro-ordinateur. 
- Avoir envie de partager son expérience 

 

http://ip.enst.fr/caifod/


:vi.s 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 35 heures 

Tarifs : gratuit 

Autres dépenses à prévoir : frais de déplacement et de restauration à la charge des apprenants 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   15 au 19 septembre à Marseille.  
  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE  
Centre Benjamin-Franklin - rue Roger-Couttolenc - BP 649 / B.P. 649, 60206 Compiegne Cedex 
tél : 03 44 23 44 23   FAX : 03 44 23 43 00     

• UTC - Service de la Formation Continue  
BP 20529, 60 2035 Compiègne Cedex 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

 

UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE : AIX-MARSEILLE II  
Jardin du Pharo - 58, boulevard Charles-Livon / 58, boulevard Charles-Livon, 13264 Marseille 
Cedex 07 
tél : 04 91 39 65 00   FAX : 04 91 31 31 36     

• Institut de Mécanique de Marseille  
UNIMECA 60 rue Joliot-Curie, 13453 Marseille Cedex 13 
tél : 04 91 11 38 16   FAX : 04 91 11 38 38   mèl : vigliano@unimeca.univ-mrs.fr 

 

mailto:karine.sliwak@utc.fr
mailto:vigliano@unimeca.univ-mrs.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 60 

Total hommes : 30 
Total femmes : 30 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 60 
Total à l'international : 12 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 70 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global : 70  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 70 
Total à l'international : NC 
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! METHODOLOGIE DE CONCEPTION DE FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE 

Méthodologie de conception de formation ouverte et à 
distance 

Campus numérique FIPFOD 2 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 25/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/10/2003 

Début de la formation : 03/11/2003 

Durée de la formation : sur 4 sem. (4 jours présentiel + 4 j travail à distance) 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction 
d’Ingénieur de formation pour la conception de Formation Ouverte et A Distance (FOAD). 
C'est un module de formation-action qui met à disposition des apprenants les outils nécessaires 
à la mise en œuvre de la méthode de conception de FOAD. 
 
Objectif : Permettre aux ingénieurs de formation de maîtriser les principes, méthodes et outils de 
conception d'une FOAD en :  
- Formant aux concepts de base de la conception d'une FOAD 
- Formant aux méthodes et outils de conception d'une FOAD 
 
Contenu :   
- Phase 1 : Scénariser la formation et les modules qui la composent 
- Phase 2 : Organiser la coordination du dispositif et le suivi des apprenants 
- Phase 3 : Organiser l’accueil des apprenants 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod/actions.htm 
Conditions d'admission :   
Public : Les ingénieurs de formation chargés de la conception de FOAD. 
Ils sont chargés de concevoir les outils et méthodes nécessaires au fonctionnement du dispositif 
de FOAD. 
 
Prérequis : Maîtriser l'environnement professionnel global du dispositif de formation à concevoir. 
Etre impliqué dans un projet concret de conception de dispositif de formation, partiellement ou 
totalement à distance. 
 
Avoir une pratique des outils bureautiques et d’un navigateur internet sur micro-ordinateur. 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  

http://ip.enst.fr/caifod/actions.htm
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Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 50 heures 

Tarifs : gratuit pour les universitaires (enseignants et personnels administratifs et technique) 

Autres dépenses à prévoir : Frais de restauration et d'hébergement 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   4 jours de regroupement (2 jours : 3 et 4 novembre à Paris ; 2 jours : 27 et 28 novembre 2003 
à Compiègne)  
Modalités de contrôle :   
•   au cours des activités du module  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE  
Centre Benjamin-Franklin - rue Roger-Couttolenc - BP 649 / B.P. 649, 60206 Compiegne Cedex 
tél : 03 44 23 44 23   FAX : 03 44 23 43 00     

• UTC - Service de la Formation Continue  
BP 20529, 60 2035 Compiègne Cedex 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

 

mailto:karine.sliwak@utc.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 40 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 40 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
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! MISE EN PLACE D'UNE DEMARCHE QUALITE POUR LA FORMATION OUVERTE ET A 

DISTANCE

Mise en place d'une démarche qualité pour la 
formation ouverte et à distance 
Campus numérique FIPFOD 2 

Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 25/06/2003 

Fin des inscriptions : 04/09/2003 

Début de la formation : 08/09/2003 

Durée de la formation : sur 4 sem. (3 j. présentiel + 3 j. de travail à distance) 

Description de la formation :   
Ce module est construit selon des objectifs d'acquisition de compétences. Il vise la fonction de 
Responsable qualité sur un dispositif de Formation Ouverte et à Distance (FOAD). 
 
C'est un module de formation-actio 
 
Objectif global : Permettre aux apprenants de maîtriser les concepts et les outils de la qualité 
dans un dispositif de formation en : Formant aux concepts de base de la qualité appliqués à la 
formation, Formant aux outils de la qualité 
 
Objectifs spécifiques : Permettre aux responsables de la mise en place de la démarche qualité 
dans un dispositif FOAD de :   
Acquérir le vocabulaire qualité 
Déployer la démarche 
Obtenir l’adhésion des acteurs au système 
 
Contenu :   
- Phase 1 : Préparation (Orientation qualité, Formalisation, Capitalisation)  
- Phase 2 : Identification des besoins (Clarification, Formalisation du besoin) 
- Phase 3 : Conception (Projet pédagogique, Logistique, Mise en place du Système de 
Management de la Qualité 
- Phase 4 : Communication 
- Phase 5 : Mise en oeuvre (Mobilisation des acteurs, Suivi de la mise en oeuvre, Evaluation de 
la satisfaction des acteurs 
- Phase 6 : Evaluation 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod/actions.htm 
Conditions d'admission :   
public : Les responsables chargés de superviser la mise en place de la démarche qualité dans un 
dispositif de FOAD. 
La tâche du responsable consiste à élaborer une démarche qualité pour le dispositif de FOAD et 
à préparer les outils nécessaires à sa mise en oeuvre par les différents acteurs

http://ip.enst.fr/caifod/actions.htm
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Prérequis :  
 
- Maîtriser l'environnement professionnel global du dispositif de formation. 
- Avoir à mettre en place une démarche qualité pour un dispositif de formation. 
- Avoir une pratique des outils bureautiques et d’un navigateur internet sur micro-ordinateur 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 40 heures 

Tarifs : Gratuit pour les universitaires (enseignants et personnels administratifs et techniques) 

Autres dépenses à prévoir : frais d'hébergement et de restaturation à la charge des 
apprenants. 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   8 et 9 septembre 2003 à Compiègne et 30 septembre 2003 à Montpellier  
Modalités de contrôle :   
•   validation du projet  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE  
Centre Benjamin-Franklin - rue Roger-Couttolenc - BP 649 / B.P. 649, 60206 Compiegne Cedex 
tél : 03 44 23 44 23   FAX : 03 44 23 43 00     

• UTC - Service de la Formation Continue  
BP 20529, 60 2035 Compiègne Cedex 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

 

mailto:karine.sliwak@utc.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 40 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC  
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 40 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
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! SCENARISTE DE DOCUMENT PEDAGOGIQUE INNOVANT 

Scénariste de document pédagogique innovant 
Campus numérique FIPFOD 2 

Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Cursus : Module indépendant  

Début des inscriptions : 01/04/2003 

Fin des inscriptions : 02/05/2003 

Début de la formation : 05/05/2003 

Durée de la formation : 9 semaines (3 j. présentiel, 4 j de travail à distance) 

Description de la formation :   
Objectifs :   
 
1/ Acquérir une méthodologie de conception et d'écriture scénaristique. 
2/ Coopérer dans le processus de conception et de scénarisation d'un document pédagogique 
s'appuyant sur les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'enseignement 
(TICE). 
3/ Acquérir une culture des outils technologiques qui soutiennent et permettent la conception et le 
développement de documents pédagogiques innovants 
Module conçu dans le cadre du projet FIPFOD. Action de formation menée dans le cadre de 
CAIFOD. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ip.enst.fr/caifod 
Type de formation :   
•   Formation continue  
Conditions d'admission :   
Public visé : Enseignants, formateurs en entreprises, acteurs de la formation, scénariste 
développeur multimédia. 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 36 heures 

Tarifs : gratuit 

http://ip.enst.fr/caifod
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Autres dépenses à prévoir : frais de déplacement et de restauration à la charge des apprenants 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   3 journées de regroupement (19 mai à Grenoble, 6 juin à Paris, 3 juillet à Grenoble)  
Modalités de contrôle :   
•   Travaux effectué dans le module.  

Etablissement à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• secrétaire : SLIWAK Karine 
tél : 03 44 23 49 56   mèl : karine.sliwak@utc.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 10 

Total hommes : 5 
Total femmes : 5 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 10 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 40 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:karine.sliwak@utc.fr
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! SCENARISTE DE DOCUMENTS PEDAGOGIQUES INNOVANTS 

scénariste de documents pédagogiques innovants 
Campus numérique FIPFOD 2 

Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Cursus : Stage  

Début des inscriptions : 01/09/2003 

Fin des inscriptions : 23/03/2004 

Début de la formation : 29/04/2004 

Durée de la formation : 5 jours (3 j de regroupement et 2 j de travail à distance) 

Description de la formation :   
Ce module, construit selon des objectifs d'acquisition de compétences, vise la fonction de 
scénariste de documents pédagogiques innovants. Les apprenants auront accès à l'ensemble du 
dispositif (organisation, documents, accompagnements) via l'extranet de Télécom Paris. 
 
Objectifs pour l'apprenant :  
 
- Acquérir une méthodologie de conception et d’écriture scénaristique.  
- Coopérer dans le processus de conception et de scénarisation d’un document pédagogique 
s’appuyant sur les TICE.  
- Alimenter une culture des outils technologiques qui soutiennent et permettent la conception et le 
développement de documents pédagogiques.  
 
Contenu :   
- Identifier et caractériser les différentes pédagogies et comprendre les évolutions possibles en 
fonction d'un objectif  
- Maîtriser la conception de doc pédagogiques innovants adaptés aux objectifs et usages en 
s'appuyant sur une connaissance de l'existant  
- Parcourir les critères graphiques, sémiologiques et ergonomiques qui régissent la conception et 
la perception d'une interface graphique à vocation pédagogique  
- Appréhender une cartographie des technologies de dév. de doc pédagogiques par les usages  
- Concevoir et scénariser un document pédagogique innovant  

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //www.enst.fr/formation-continue/presentation/  
Conditions d'admission :   
·Avoir une expérience significative en formation, notamment en terme d’écriture de document 
pédagogique traditionnel. 
·Avoir une pratique d’un logiciel de traitement de texte et d’un navigateur Internet sur micro-
ordinateur. Savoir manipuler et s’orienter au sein d’un document hypermédia. 
·Disposer d’un ordinateur (lecteur de cédérom, carte son, hauts parleurs ou casque) connecté à 
Internet et disposant d’un navigateur Internet Explorer (v5 ou postérieur) pendant toute la période 
de la formation. Le navigateur devra être équipé de divers plug-in gratuits (Flash, Shockwave, 
Acrobat Reader 5, QuickTime 5, RealPlayer 8). 

http://www.enst.fr/formation-continue/presentation/
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Supports de cours utilisés :   
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :   
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement : français 

Nombre d'heures apprenant : 34 heures 

Tarifs : 1 700 € (contacter la FC pour plus de précisions) 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   29 avril, 10 et 27 mai 2004 à l'ENST Paris (13ème)  
Modalités de contrôle :  
•   Travaux effectués dans le cadre du module  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure des télécommunications ENST PARIS 
46, rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13 
tél : 01 45 81 77 77   FAX : 01 45 89 79 06   mèl : sarah.lemarchand@enst.fr 

• Formation continue  
37/39 rue Dareau, 75675 Cedex 14 Paris 
tél : 01 45 81 73 69   FAX : 01 45 80 64 77   mèl : formation.continue@enst.fr 

 

mailto:sarah.lemarchand@enst.fr
mailto:formation.continue@enst.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FIPFOD 2 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 10 

Total hommes : 5 
Total femmes : 5 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 10 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : 10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 40 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global : 50  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : 50 
Total à l'international : NC 
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FORSE 

! DESS INGENIERIE DE LA FORMATION (ROUEN) 

 

DESS Ingénierie de la formation (Rouen) 
Campus numérique FORSE 

Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/08/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 10 mois 

Description de la formation :   
Former en ingénierie à la capacité à concevoir des politiques, des systèmes ou pratiques de 
formation et à les implanter, installer et développer dans des situations sociales réelles. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8630 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :   
titulaires d'un diplôme de niveau II ou justifiant d'au moins 3 ans d'expérience dans le secteur de 
la formation ou des ressources humaines 

Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Modalités de regroupement des élèves :   
•   12 jours de regroupement  
 
 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8630
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Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél : 02 35 14 60 00   FAX : 02 35 14 63 48     

• Département des Sciences de l'Education  
rue Lavoisier, 76821 Mont Saint Aignan Cédex 
tél : 02 35 14 64 23   FAX : 02 35 14 64 05   mèl : maubant@univ-rouen.fr 

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

• Premier contact : Cned TELE ACCUEIL  
tél : 05 49 49 97 97   mèl : accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 

mailto:maubant@univ-rouen.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION : 1ERE ANNEE

Licence de Sciences de l'éducation : 1ère année 
Campus numérique FORSE 

Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 30/08/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 199 heures 

Description de la formation :   
4 unités au total. 1ère année : unités A, B. 2ème année : unité C + dominante (choix entre 
enseignement/Educ., Form. des adultes, Sanitaire et Social, Ingénierie de la form. à distance). 
Dépot dossier de candidature : avant le 30 août (10 juin pour FPC). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8841 
Types de formation :   
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél : 02 35 14 60 00   FAX : 02 35 14 63 48     

 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél : 04 78 69 70 00   FAX : 04 78 69 56 01     

 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8841
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Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 

 

mailto:accueil@cned.fr
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION : 2EME ANNEE, DOMINANTE FORMATION 

DES ADULTES

Licence de Sciences de l'éducation : 2ème année, 
dominante formation des adultes 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 15/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 150 heures 

Description de la formation :   
Inscription réservée aux étudiants inscrits précédemment à la 1ère année de Licence. 2 unités de 
cours capitalisables dont une dominante formation des adultes (unité C + D3). Pas de dossier de 
candidature. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8844 
Supports de cours utilisés :   
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :   
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement : français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél : 05 49 49 94 94   FAX : 05 49 49 96 96   mèl : accueil@cned.fr  

 

 

 

 
 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8844
mailto:accueil@cned.fr
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UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél : 04 78 69 70 00   FAX : 04 78 69 56 01     

 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél : 02 35 14 60 00   FAX : 02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global : NC  

Total hommes : NC 
Total femmes : NC 
Total en formation initiale : NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie : NC 
Total à l'international : NC 
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION : 2EME ANNEE, DOMINANTE SANITAIRE 

ET SOCIAL

Licence de Sciences de l'éducation : 2ème année, 
dominante sanitaire et social 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :  
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme : Licence 

Début des inscriptions : 01/06/2003 

Fin des inscriptions : 15/10/2003 

Début de la formation : 15/10/2003 

Durée de la formation : 150 heures 

Description de la formation :   
Inscription réservée aux étudiants inscrits précédemment à la 1ère année de Licence. 2 unités de 
cours capitalisables dont une dominante sanitaire et social (unité C + D2). Pas de dossier de 
candidature). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8843 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8843
mailto:accueil@cned.fr
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION :  2EME ANNEE, DOMINANTE 

ENSEIGNEMENT/EDUCATION

Licence de Sciences de l'éducation :  2ème année, 
dominante enseignement/éducation 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  15/10/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  150 heures 

Description de la formation :  
Inscription réservée aux étudiants inscrits précédemment à la 1ère année de Licence. 2 unités de 
cours capitalisables dont une dominante Enseignement/Education.(unité C + D1). Pas de dossier 
de candidature. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http : //formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8842  
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8842
mailto:accueil@cned.fr
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION :  2EME ANNEE, DOMINANTE INGENIERIE 

DE LA FORMATION A DISTANCE

Licence de Sciences de l'éducation :  2ème année, 
dominante ingénierie de la formation à distance 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  15/10/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  150 heures 

Description de la formation :  
Inscription réservée aux étudiants inscrits précédemment à la 1ère année de Licence. 2 unités de 
cours capitalisables dont une dominante ingénierie de la formation (unité C + D4). Pas de dossier 
de candidature. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8845 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8845
mailto:accueil@cned.fr
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION EN 1 AN, DOMINANTE 

ENSEIGNEMENT/EDUCATION (D1)

Licence de Sciences de l'éducation en 1 an, dominante 
enseignement/éducation (D1) 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/08/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  375 heures 

Description de la formation :  
Pour des personnes souhaitant une formation de niveau Bac + 3 dans le domaine des Sciences 
de l'éducation. 4 unités capitalisables avec une dominante enseignement/éducation. Dossier de 
candidature à déposer avant le 30 août (10 juin pour FPC). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8837 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements à contacter 
 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8837
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Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     

 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 

mailto:accueil@cned.fr
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION EN 1 AN, DOMINANTE FORMATION DES 

ADULTES (D3)

Licence de Sciences de l'éducation en 1 an, dominante 
formation des adultes (D3) 
Campus numérique FORSE 

Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/08/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  375 heures 

Description de la formation :  
Formation Bac + 3 destinée aux pers. s'intéressant plus particulièrement aux problématiques de 
formation d'adultes. 4 unités capitalisables avec une dominante formation des adultes. Dossier 
de candidature à déposer avant le 30 août (10 juin pour FPC). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8839 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8839
mailto:accueil@cned.fr
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION EN 1 AN, DOMINANTE INGENIERIE DE LA 

FORMATION A DISTANCE (D4)

Licence de Sciences de l'éducation en 1 an, dominante 
ingénierie de la formation à distance (D4) 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :  
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/08/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  375 heures 

Description de la formation :  
Formation Bac + 3 réservée aux pers. s'intéressant aux problématiques posées par la formation à 
distance. 4 unités de cours capitalisables avec une dominante ingénierie de la formation. Dépôt 
de candidature jusqu'au 30 août (10 juin pour FPC). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8840 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8840
mailto:accueil@cned.fr
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! LICENCE DE SCIENCES DE L'EDUCATION EN 1 AN, DOMINANTE SANITAIRE ET 

SOCIAL (D2)

Licence de Sciences de l'éducation en 1 an, dominante 
sanitaire et social (D2) 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/08/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  375 heures 

Description de la formation :  
Pour pers. souhaitant une formation de niveau Bac + 3 dans le dom. des sc. de l'éduc. et + 
particulièrement celui de la santé. Cette licence se compose de 4 unités capitalisables . Dossier 
de candidature à déposer avant le 30 août (10 juin pour FPC). 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8838 
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

 

 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8838
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! LICENCE SCIENCE DE L’EDUCATION 

Licence Science de l’Education 
Campus numérique FORSE 

Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/05/2003 

Fin des inscriptions :  31/08/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  800h 

Description de la formation :  
Connaissance des institutions d’éducation et de formation. Approches disciplinaires de 
l’éducation : Economie, Philosophie, Psychologie, Sociologie de l’éducation. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  11500F (ou 5900F/an sur deux ans), 6900F pour les demandeurs d’emploi 

Autres dépenses à prévoir :  150F de frais de dossier, 1000F environ de droits universitaires 

 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   2 regroupements de deux jours sur l’année  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
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UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48     

• Département des Sciences de l'Education  
rue Lavoisier, 76821 Mont Saint Aignan Cédex 
tél :  02 35 14 64 23   FAX :  02 35 14 64 05   mèl :  maubant@univ-rouen.fr 

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

• Cned TELE ACCUEIL  
Téléport 4 - Boulevard Léonard de Vinci - BP 60200, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  + (33) 5 49 49 94 94   mèl :  accueil@cned.fr 

 

mailto:maubant@univ-rouen.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! MAITRISE DE SCIENCES DE L'EDUCATION : 1ERE ANNEE : UNITES A ET B 
(FORSE)

Maîtrise de sciences de l'éducation : 1ère année : 
unités A et B (FORSE) 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Maîtrise 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/09/2003 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Formation diplômante en ligne, sur deux années universitaires. Accessible aux personnes 
titulaires d'une licence de sciences de l'éducation ou VAE. Accès à la formation via internet 
(cours, ressources et tutorat) et regroupements. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8909 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

• Premier contact :  Cned TELE ACCUEIL  
tél :  05 49 49 97 97   mèl :  accueil@cned.fr 
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tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     
 

UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! MAITRISE DE SCIENCES DE L'EDUCATION : 2EME ANNEE (UNITE C)

Maîtrise de Sciences de l'éducation : 2ème année 
(unité C) 

Campus numérique FORSE 
Domaine de la formation :   
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Maîtrise 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/09/2003 

Début de la formation :  01/06/2003 

Durée de la formation :  10 mois 

Description de la formation :  
2ème année d'une formation universitaire diplômante (bac+4) sur 2 ans minimum, via internet 
(cours, ressources, travail en ligne et journées de regroupment obligatoires). Accès au campus 
numérique FORSE : www.sciencesdu.org 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8912 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
2ème année d'une formation universitaire diplômante (bac+4) sur 2 ans minimum, via internet 
(cours, ressources, travail en ligne et journées de regroupment obligatoires). Accès au campus 
numérique FORSE : www.sciencesdu.org 
 
Début de la formation : à compter de l'inscription. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  300 heures 

 

 

Etablissements à contacter 
 

http://www.sciencesdu.org/
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P8912
http://www.sciencesdu.org/
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UNIVERSITÉ DE ROUEN  
1 rue Thomas Becket, 76821 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02 35 14 60 00   FAX :  02 35 14 63 48     

 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

• Cned TELE ACCUEIL  
Téléport 4 - Boulevard Léonard de Vinci - BP 60200, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  + (33) 5 49 49 94 94   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORSE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

mailto:accueil@cned.fr
mailto:accueil@cned.fr
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TUTELEC 

! TUTELEC (TUTORAT ET MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES POUR LES PELC) 

Tutelec (Tutorat et mise à disposition de ressources 
pour les PELC) 

Campus numérique TUTELEC 

Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Cursus :  Soutien  

Début des inscriptions :  01/12/2002 

Fin des inscriptions :  31/03/2003 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  6 mois 

Description de la formation :  
Tutorat distant et mise à disposition de ressources pour les professeurs des écoles (liste 
complémentaire) mis directement sur le terrain avant la formation à l'IUFM 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation en apprentissage  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Etre professeur des écoles en liste complémentaire dans les 10 académies participant au projet 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie d'Amiens IUFM AMIENS 
51, boulevard de Châteaudun, 80000 Amiens 
tél :  03.22.53.59.80   FAX :  03.22.53.59.90   mèl :  garcia@amiens.iufm.fr 

mailto:garcia@amiens.iufm.fr
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• responsable formation :  Caplet Jeannine 
tél :  03.22.53.59.98   mèl :  jeannine.caplet@amiens.iufm.fr 

• responsable formation :  POMPIER Pierre 
mèl :  pierre.pompier@amiens.iufm.fr 

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

• responsable formation :  Gras Didier 
tél :  05.62.11.89.07   mèl :  didier.gras@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique TUTELEC 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 304 

Total hommes :  54 
Total femmes :  250 
Total en formation initiale :  304 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 

mailto:jeannine.caplet@amiens.iufm.fr
mailto:pierre.pompier@amiens.iufm.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:didier.gras@cned.fr
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VCIEL 

! VISUALISATION ET CONCEPTION INFOGRAPHIQUES EN LIGNE 

Visualisation et Conception Infographiques en Ligne 
Campus numérique VCIEL 

Domaine de la formation :   
•   Information Communication  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/10/2003 

Fin des inscriptions :  15/01/2004 

Début de la formation :  01/02/2004 

Durée de la formation :  un semestre pour l'instant 

Description de la formation :  
Le VCIEL propose de suivre à distance une formation grâce à une convention inter-
établissements : Université de Genève, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Universités 
Lyon 1 et Lyon 2.  
 
A terme, les enseignements proposés : langages de programmation (Java, PHP, etc.), 
manipulation de logiciels de production multimédia (2D et 3D), méthodologie de gestion et 
conception de projets (Gestion des Ressources Humaines, ergonomie etc.), connaissances 
transversales (droit, anglais, etc.), formation à la supervision de projet à distance. 
 
L’évolution de cette formation vers un dispositif à distance est une étape intermédiaire à un 
objectif plus large d’ouverture d’un master à distance. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http://infographie.univ-lyon2.fr/vciel 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Les pré-requis sont ceux demandés pour accéder dans le diplômes principaux dont le dess 
Intégration Multimédia :  

Support de cours utilisé :  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  

http://infographie.univ-lyon2.fr/vciel
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Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  81 

Nombre d'heures apprenant :  200 heures 

Autres dépenses à prévoir :  Matériel informatique avec logiciels pour la création multimédia 
(possibilité de le louer) 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Plusieurs fois par an, les étudiants seront regroupés.  
Modalités de contrôle :  
•   Les évaluations se feront dans chaque établissement sous la surveillance d'un enseignant.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I  
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 
tél :  La Doua : 04 72 44 80 00   FAX :  La Doua : 04 72 43 10 20     

 

UNIVERSITÉ LUMIERE : LYON II  
86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 
tél :  04 78 69 70 00   FAX :  04 78 69 56 01     

• autre :  Mailles Stéphanie 
5, avenue Pierre Mendès France, 69676 Bron cedex (France) 
tél :  04 78 77 23 68   mèl :  Stephanie.Mailles@univ-lyon2.fr 

• responsable formation :  Miguet Serge 
tél :  04-78-77-23-68   mèl :  serge.miguet@univ-lyon2.fr 

 

mailto:Stephanie.Mailles@univ-lyon2.fr
mailto:serge.miguet@univ-lyon2.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique VCIEL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 61 

Total hommes :  42 
Total femmes :  19 
Total en formation initiale :  52 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  9 
Total à l'international :  18 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global :  60  

Total hommes :  45 
Total femmes :  15 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  70 
Total femmes :  30 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  25 

 



:vi.s 

SCIENCES ET TECHNIQUES 

AGAPES 

! AGAPES 

AGAPES 
Campus numérique AGAPES 

Domaine de la formation :   
•   Agro-alimentaire  
Cursus :  cursus Master (LMD) 

Début des inscriptions :  01/07/2003 

Fin des inscriptions :  01/10/2003 

Début de la formation :  01/10/2003 
Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Cette formation développée en partenariat par l'Institut des Sciences de l'Ingénieur de Montpellier 
et l'Institut Agronomique Méditerranéen proposera à partir de la rentrée d'octobre 2003 des 
programmes en nutrition et économie agro-alimentaire. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.uomlr.agropolis.fr/index.php?P=formations/Projets/fichecode_projet=41 
Conditions d'admission :  
Contacter  
- l'Université Ouverte - Montpellier Languedoc Roussillon 
E-mail : contact-uomlr@agropolis.fr 
Tél. : +33 (0)4 67 41 67 81 
Fax : +33 (0)4 67 41 93 34 
ou 
l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Centre international de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) 
E-mail : iamm@iamm.fr  
Tel : (0)4 67 04 60 00 
Fax : (0)4 67 54 25 27 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
 

http://www.uomlr.agropolis.fr/index.php?P=formations/Projets/fichecode_projet=41
mailto:contact-uomlr@agropolis.fr
mailto:iamm@iamm.fr
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Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• Institut des Sciences de l'Ingénieur de Montpellier  

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique AGAPES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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AIP PRIMECA 

! CONCEPTION MECANIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

Conception mécanique assistée par ordinateur 
Campus numérique AIP PRIMECA 

Domaine de la formation :   
•   Mécanique théorique  
•   Mécanique construction réparation  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  Module de 32 h 

Description de la formation :  
AIP PRIMECA propose une offre cohérente de modules de formation de haut niveau sur la 
thématique de la Conception de produits et de systèmes Mécaniques Assistée par Ordinateur en 
prenant en compte les différentes phases du processus de conception en passant par la 
conception, la fabrication et la production intégrée et en prenant en compte tout le cycle de vie 
d’un produit.  
 
L’objectif est de développer un ensemble de modules complémentaires de 32 heures 
d'enseignement coordonné par un spécialiste de haut niveau, s'appuyant sur des études de cas 
et utilisant les TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) pour permettre aux 
auditeurs des interactions inter-sites et un travail coopératif sur des cas complexes. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http://gilco.inpg.fr/primeca 
Conditions d'admission :  
Formation destinée aux titulaires d'un diplôme de 2nd cycle 

Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  3 

http://gilco.inpg.fr/primeca
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Nombre d'heures apprenant :  48 heures 

Tarifs :  Contacter l'établissement. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Dans les centres AIP Primeca "client" (voir CNED)  
Modalités de contrôle :  
•   Dépend du module suivi. Evaluation continue, projets et examne final.  

Etablissements à contacter 
 

Ecole centrale de Nantes CENTRALE NANTES 
1, rue de la Noe, 44072 Nantes Cedex 03 
tél :  02 40 37 16 00   FAX :  02 40 74 74 06   mèl :  webmaster@ec-nantes.fr 

 

UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS  
Le Mont-Houy / B.P. 311, 59313 Valenciennes Cedex 9 
tél :  03 27 51 12 34   FAX :  03 27 51 13 60     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Institut français de mécanique avancée de Clermont-Ferrand IFMA CLERMONT-FERRAND 
Campus des Cézeaux / B.P. 265, 63175 Aubiere Cedex 
tél :  04.73.28.80.00   FAX :  04.73.28.81.00   mèl :  catherine.lenoir@ifma.fr 

 

Institut national polytechnique de Grenoble INPG 
46, avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble Cedex 1 
tél :  04 76 57 45 00   FAX :  04 76 57 45 01     

• Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel ENSGI-INPG 
46, avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble Cedex 1 
tél :  04 76 57 46 01   FAX :  04 76 57 47 93     

o Premier contact :  Tollenaere Michel 
46 Avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble cedex (France) 
tél :  06 07 37 78 72   mèl :  tollenaere@gilco.inpg.fr 

 

mailto:webmaster@ec-nantes.fr
mailto:accueil@cned.fr
mailto:catherine.lenoir@ifma.fr
mailto:tollenaere@gilco.inpg.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique AIP PRIMECA 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 35 

Total hommes :  25 
Total femmes :  10 
Total en formation initiale :  35 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  4 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 185 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  150 
Total femmes :  35 
Total en formation initiale :  180 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  15 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 635 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  500 
Total femmes :  135 
Total en formation initiale :  600 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  35 
Total à l'international :  40 
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ASTROPHYSIQUE SUR MESURE 

! ASTROPHYSIQUE SUR MESURE 

ASTROPHYSIQUE SUR MESURE 
Campus numérique ASTROPHYSIQUE SUR MESURE 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  01/09/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
ASTROPHYSIQUE SUR MESURE rassemble quatre unités de cours destinées à pallier le 
manque d’enseignement de l’astrophysique dans les trois cycles universitaires et les IUFM :   
- UC1 : Astronomie pour Université en Ligne (rentrée 2003) 
- UC2 : Astrophysique pour la Maîtrise (projet reporté) 
- UC3 : Astrophysique pour l’Ecole Doctorale 
- UC4 : Astronomie pour les IUFM (IUFM de Paris) 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http://media4.obspm.fr/ 
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement. 

Etablissements à contacter 
 

Observatoire de Paris  
61, avenue de l’Observatoire, 75014 Paris 
tél :  01 40 51 22 21     

 

http://media4.obspm.fr/
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UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29     

 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I  
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 
tél :  La Doua : 04 72 44 80 00   FAX :  La Doua : 04 72 43 10 20     

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél :  01 69 15 67 50   FAX :  01 69 15 61 35     

 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Toulouse IUFM de 
Toulouse 
56, avenue d'URSS, 31078 Toulouse Cedex 
tél :  05 62 25 20 00   FAX :  05 62 25 20 68     

 

UNIVERSITÉ DENIS DIDEROT : PARIS VII  
2 place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 69 64    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ASTROPHYSIQUE SUR MESURE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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BPCS 

BIOCHIMIE ET BIOINFORMATIQUE STRUCTURALES

Biochimie et bioinformatique structurales 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  17/04/2003 

Fin des inscriptions :  07/07/2003 

Début de la formation :  10/09/2003 

Durée de la formation :  5 mois 

Description de la formation :  
Banques de données de structure. Logiciels de visualisation 3D. Classification des architectures 
et des repliements. Règles de formation de l'architecture des domaines. Modélisation et prévision 
des structures secondaire et tertiaire 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/licence/qabs/index.htm 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Prérequis :  module de DEUG "Structure des protéines et des acides nucléiques" 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Autres dépenses à prévoir :  CD (2 €); accès à Internet 

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/licence/qabs/index.htm
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Présentiel :  cours et TD hebdomadaires 
 
Formation continue :  3 regroupements (dates et durées à préciser)  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle final :  80% 
 
Contrôle continu (devoirs) :  20%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bienvenue Alain 
Dept,Biologie Santé - Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05 (France) 
tél :  04.67.14.42.87./04.67.14.   mèl :  bienvenu@univ-montp2.fr 

 

mailto:bienvenu@univ-montp2.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 45 

Total hommes :  20 
Total femmes :  25 
Total en formation initiale :  45 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  6 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  35 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  35 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  10 
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BPCS 

! BIOCHIMIE ET ENZYMOLOGIE STRUCTURALES

Biochimie et enzymologie structurales 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  14/04/2003 

Fin des inscriptions :  07/07/2003 

Début de la formation :  10/09/2003 

Durée de la formation :  5 mois 

Description de la formation :  
Cinétique formelle; cinétique enzymatique michaëlienne (substrats inhibiteurs...); Enzymologie 
structurale; Equilibre de fixation d'un ligand sur un récepteur; Coopérativité et allostérie 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/04index.htm 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Prérequis :  modules de DEUG "biochimie structurale" et "méthodes physico-chimiques de la 
Biologie" 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Autres dépenses à prévoir :  CD (2 €); accès à Internet 

 

 

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/04index.htm
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Formation initiale :  présentiel hebdomadaire 
 
Formation continue :  3 périodes (dates et durées à discuter)  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle terminal :  80% 
 
Contrôle continu (devoirs) :  20%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bobillo Pascale 
tél :  04 67 14 37 44   mèl :  pbobillo@univ-montp2.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 270 

Total hommes :  120 
Total femmes :  150 
Total en formation initiale :  270 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  12 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 280 

Prévisions de l'effectif global :  280  

Total hommes :  140 
Total femmes :  140 
Total en formation initiale :  260 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 280 

Prévisions de l'effectif global :  280  

Total hommes :  140 
Total femmes :  140 
Total en formation initiale :  260 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 

 

mailto:pbobillo@univ-montp2.fr
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! BIOCHIMIE STRUCTURALE

Biochimie structurale 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Maîtrise 

Début des inscriptions :  01/07/2003 

Fin des inscriptions :  15/09/2003 

Début de la formation :  15/11/2003 

Durée de la formation :  2 mois 

Description de la formation :  
Relations structure-fonction et analyse des interactions protéine-protéine et protéine-acide 
nucléique. Repliement des protéines. Moteurs moléculaires.  

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http://www.biochimie.univ-montp2.fr 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Prérequis de biochimie structurale de licence et de DEUG 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Autres dépenses à prévoir :  2 € pour CDRom 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   1 regroupement prévu (dates à préciser)  
Modalités de contrôle :  

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/
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•   contrôle continu (devoirs) :  20% 
 
contrôle terminal :  80%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bienvenue Alain 
Dept,Biologie Santé - Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05 (France) 
tél :  04.67.14.42.87./04.67.14.   mèl :  bienvenu@univ-montp2.fr 

• autre :  Bobillo Pascale 
tél :  04 67 14 37 44   mèl :  pbobillo@univ-montp2.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 18 

Total hommes :  8 
Total femmes :  10 
Total en formation initiale :  18 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  3 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  12 
Total femmes :  13 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  5 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  12 
Total femmes :  13 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  5 

 

mailto:bienvenu@univ-montp2.fr
mailto:pbobillo@univ-montp2.fr
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! METHODES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA BIOLOGIE

Méthodes physico-chimiques de la Biologie 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 

Début des inscriptions :  14/04/2003 

Fin des inscriptions :  07/07/2003 

Début de la formation :  10/09/2003 

Durée de la formation :  5 mois 

Description de la formation :  
Apprentissage des méthodes les plus courantes de séparation, purification, caractérisation et 
identification des macromolécules biologiques :  centrifugation, électrophorèses, 
chromatographies, spectroscopie de masse, spectroscopies d'absorption et d'émission, 
radioactivité, dosages immunologiques ... 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/02index.htm 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Les pré-requis sont le niveau du Baccalauréat sscientifique et une formation de base en 
thermodynamique 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Tarifs :  consulter le CREUFOP 

 

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/02index.htm
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Autres dépenses à prévoir :  CD (2 €) fournisseur d'accès Internet (sauf pour les étudiants en 
formation initiale) 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Enseignement présentiel hebdomadaire (formation initiale) 
 
Trois regroupements prévus, emploi du temps à discuter (Formation continue)  
Modalités de contrôle :  
•   Examen terminal :  80% 
 
Contrôle continu (devoirs) :  20%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bienvenue Alain 
Dept,Biologie Santé - Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05 (France) 
tél :  04.67.14.42.87./04.67.14.   mèl :  bienvenu@univ-montp2.fr 

• autre :  Bobillo Pascale 
tél :  04 67 14 37 44   mèl :  pbobillo@univ-montp2.fr 

 

mailto:bienvenu@univ-montp2.fr
mailto:pbobillo@univ-montp2.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 240 

Total hommes :  110 
Total femmes :  130 
Total en formation initiale :  240 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  15 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 240 

Prévisions de l'effectif global :  240  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  230 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 240 

Prévisions de l'effectif global :  240  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  230 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 
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! PHYSICO-CHIMIE DES SYSTEMES BIOLOGIQUES

Physico-chimie des systèmes biologiques 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Maîtrise 

Début des inscriptions :  07/07/2003 

Fin des inscriptions :  24/07/2003 

Début de la formation :  10/09/2003 

Durée de la formation :  5 mois 

Description de la formation :  
Dynamique des constituants cellulaires in-situ :  diffusion dans des milieux isotropes ou non; 
cinétique rapide; Diffusion in-vivo; Observation individuelle des molécules 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/13index.htm 
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Pré requis :  niveau licence de Biochimie (voir autres modules du même campus Numérique) 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Autres dépenses à prévoir :  CD (2 €); accès à Internet 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Formation initale :  cours et TD hebdomadaire en présentiel 
 
Formation continue :  3 regroupements (dates et durées à préciser)  
 

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/13index.htm
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Modalités de contrôle :  
•   Contrôle terminal :  80% 
 
Contrôle continu (devoirs) :  20%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bienvenue Alain 
Dept,Biologie Santé - Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05 (France) 
tél :  04.67.14.42.87./04.67.14.   mèl :  bienvenu@univ-montp2.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 120 

Total hommes :  55 
Total femmes :  65 
Total en formation initiale :  120 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  120 
Total à l'international :  9 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 120 

Prévisions de l'effectif global :  120  

Total hommes :  60 
Total femmes :  60 
Total en formation initiale :  105 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 120 

Prévisions de l'effectif global :  120  

Total hommes :  60 
Total femmes :  60 
Total en formation initiale :  105 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  5 
Total à l'international :  10 

 

mailto:bienvenu@univ-montp2.fr
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! STRUCTURE DES PROTEINES ET DES ACIDES NUCLEIQUES

Structure des protéines et des acides nucléiques 
Campus numérique BPCS 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Diplôme :  Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 

Début des inscriptions :  14/04/2003 

Fin des inscriptions :  07/07/2003 

Début de la formation :  10/09/2003 

Durée de la formation :  5 mois 

Description de la formation :  
Biochimie structurale :  peptides; structures primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire; peptides 
et protéines, séquençage et synthèse; nucléotides et acides nucléiques; double et simple brin, 
hybridation; acides nucléique, synthèse, séquençage et amplification; ARN, structures primaire, 
secondaire et tertiaire; Structure-fonction, exemple des immunoglobulines 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/01index.htm 
Conditions d'admission :  
Pré-requis :  les grandes fonction de la chimie organique; notions de thermodynamique 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  5 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Autres dépenses à prévoir :  CD (2 €); accès à Internet 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Présentiel (cours et TD) pour la formation initiale; 3 regroupements pour formation continue :  
dates et durée à discuter  
 
 
 

http://www.biochimie.univ-montp2.fr/campus/01index.htm
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Modalités de contrôle :  
•   Contrôle terminal :  80% 
 
Contrôle continu (devoirs) :  20%  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

• responsable formation :  Bienvenue Alain 
Dept,Biologie Santé - Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05 (France) 
tél :  04.67.14.42.87./04.67.14.   mèl :  bienvenu@univ-montp2.fr 

• autre :  Bobillo Pascale 
tél :  04 67 14 37 44   mèl :  pbobillo@univ-montp2.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique BPCS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 230 

Total hommes :  100 
Total femmes :  130 
Total en formation initiale :  230 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  15 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 250 

Prévisions de l'effectif global :  250  

Total hommes :  120 
Total femmes :  130 
Total en formation initiale :  220 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 250 

Prévisions de l'effectif global :  250  

Total hommes :  120 
Total femmes :  130 
Total en formation initiale :  220 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  20 

 

mailto:bienvenu@univ-montp2.fr
mailto:pbobillo@univ-montp2.fr
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CAMPUSCIENCES 

! ALGEBRE GENERALE

Algèbre générale 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  20 heures 

Description de la formation :  
Module de math du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : logique, relations binaires, nbres complexes, polynômes, fractions 
rationnelles... Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F13 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F13
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 
 



:vi.s 

! ALGEBRE LINEAIRE

Algèbre linéaire 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  40 heures 

Description de la formation :  
Module de math du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : systèmes linéaires, espaces vectoriels, bases et dimensions, matrices. 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F14 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F14
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! CAMPUSCIENCES

CampuSciences 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Diplôme :  Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2001 

Durée de la formation :  25 semaines, 550 heures 

Description de la formation :  
Offre de formations ouvertes et à distance scientifiques de niveau DEUG. C@mpuSciences a 3 
composantes :  
1/ la FOAD , enseignement ouvert partiellement à distance (Bordeaux 1 Lille 1 Paris 6), il s'agit 
d'un enseignement fortement médiatisé, tutoré et avec des regroupements plus ou moins 
nombreux (peu à Bordeaux, plus à Paris)  
1ère rentrée en octobre 2001.  
 
2/ l'EAD 'traditionnel' CTEU de Besançon, Marseille et CNED/Paris 6 : l'enseignement est tout à 
distance, avec beaucoup de papier, utilisation d'un CD de ressources multimédia (à base 
d'Université en Ligne) et tutorat électronique  
 
3/ formation permanente : l'offre commune (Grenoble 1 Paris 6) est prévue pour janvier 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  S'adresser aux établissements 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Regroupements mensuels et hebdomadaires.  
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Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29     

• CampusSciences-FSM  
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

• Service de formation continue de l'IJF  

o responsable formation :  DUCHASTENIER Alain 
mèl :  alain.duchastenier@ujf-grenoble.fr 

 

UNIVERSITÉ BORDEAUX I - SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
351, cours de la Libération / 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex 
tél :  05 56 84 60 00   FAX :  05 56 80 08 37   mèl :  webmaster@u-bordeaux1.fr 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LILLE : LILLE I  
Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 43 43 43   FAX :  03 20 43 49 95     

 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ : BESANCON  
1, rue Goudimel, 25030 Besancon Cedex 
tél :  03 81 66 66 66   FAX :  03 81 66 50 25   mèl :  webmaster@univ-fcomte.fr 

• Centre de Télé-enseignement  
Fort Griffond, 25030 Besancon Cedex 
tél :  03.81.66.58.70   FAX :  03.81.66.58.71   mèl :  tele.enseignement@univ-fcomte.fr 

 

UNIVERSITÉ DE PROVENCE : AIX-MARSEILLE I  
3, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3 
tél :  04 91 10 60 00   FAX :  04 91 10 60 06     

• Centre de Télé-Enseignement Sciences  
case 35, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 03 
tél :  00 33 (0)4 91 10 63 97   FAX :  00 33 (0)4 91 84 44 10   mèl :  ctes@up.univ-mrs.fr 

 

mailto:alain.duchastenier@ujf-grenoble.fr
mailto:webmaster@u-bordeaux1.fr
mailto:webmaster@univ-fcomte.fr
mailto:tele.enseignement@univ-fcomte.fr
mailto:ctes@up.univ-mrs.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! CINETIQUE CHIMIQUE

Cinétique chimique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  15 heures 

Description de la formation :  
Module de chimie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : vitesse de réactions de 1er et 2nd ordre et des réactions complexes... 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F03 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F03
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

!  



:vi.s 

ELECTRICITE (REGIME SINUSOÏDAL PERMANENT)

Electricité (régime sinusoïdal permanent) 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Energie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  15 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : loi d'Ohm généralisée, associations de dipôles passifs, puissance 
électrique...Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F11 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F11
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! ELECTROSTATIQUE - ELECTROCINETIQUE

Electrostatique - électrocinétique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  34 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : loi de Coulomb, champ et potentiel électrostatique, théorème de Gauss... 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F07 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F07
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! INTRODUCTION A LA CHIMIE ORGANIQUE

Introduction à la chimie organique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  20 heures 

Description de la formation :  
Module de chimie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : principales fonctions organiques, stéréochimie, réactivité chimique. Supports 
Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+2. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F05 
Support de cours utilisé :  
•   Fascicules papiers  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F05
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! MAGNETOSTATIQUE

Magnétostatique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  30 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : le champ magnétique, théorème d'Ampère, induction. Supports Internet et 
CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F12 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F12
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! MATHEMATIQUES GENERALES 1ERE PARTIE (NOMBRES REELS ET NOMBRES 

COMPLEXES)

Mathématiques générales 1ère partie (nombres réels 
et nombres complexes) 

Campus numérique CAMPUSCIENCES 
Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  20 heures 

Description de la formation :  
Module de math du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : rappels élémentaires d'algèbre, études des nombres réels et complexes. 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F15 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F15
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! MATHEMATIQUES GENERALES 2EME PARTIE (FONCTION D'UNE VARIABLE REELLE)

Mathématiques générales 2ème partie (fonction d'une 
variable réelle) 

Campus numérique CAMPUSCIENCES 
Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  50 heures 

Description de la formation :  
Module de math du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : étude générale, convexité, développements limités, fonctions usuelles... 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+2. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F16 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F16
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! MATHEMATIQUES GENERALES 3EME PARTIE (CALCUL INTEGRAL)

Mathématiques générales 3ème partie (calcul 
intégral) 

Campus numérique CAMPUSCIENCES 
Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  31/12/2004 

Durée de la formation :  50 heures 

Description de la formation :  
Module de math du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : intégrale, méthodes de calcul de primitives, applications... Supports Internet 
et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+2. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F17 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F17
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! MECANIQUE DU POINT

Mécanique du point 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  25 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : cinétique et dynamique du point, travail, énergie, puissance. Supports 
Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F08 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  25 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F08
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

! OPTIQUE GEOMETRIQUE

Optique géométrique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  30 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : miroirs plans et sphériques, dioptres, prismes, lames et lentilles. Supports 
Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F09 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F09
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! OPTIQUE PHYSIQUE (INTERFERENCES)

Optique physique (interférences) 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  15 heures 

Description de la formation :  
Module de physique du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : introduction générale aux interférences, dispositifs expérimentaux 
existants...Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F10 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  15 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE : PARIS VI  
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F10
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! STATISTIQUES APPLIQUEES A LA BIOLOGIE

Statistiques appliquées à la biologie 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  36 heures 

Description de la formation :  
Module de biologie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : probabilités, statistique descriptive, tests d'ajustement, estimation... Supports 
Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+2. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F06 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  36 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F06
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! STRUCTURE DE LA MATIERE

Structure de la matière 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  30 heures 

Description de la formation :  
Module de chimie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : l'atome : structure et propriétés, liaisons chimiques, géométrie moléculaire. 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F01 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F01
mailto:accueil@cned.fr


:vi.s 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

Thermodynamique chimique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  28 heures 

Description de la formation :  
Module de chimie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : les 3 principes de la thermodynamique, application aux équilibres chimiques. 
Supports Internet et CD-ROM. Tutorat en ligne. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F02 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  28 heures 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F02
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! TP DE CHIMIE GENERALE

TP de chimie générale 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  8 heures 

Description de la formation :  
Module de chimie du dispositif FSM (formation scientifique modulaire) pour soutien ou reprise 
d'études. Contenu : pHmétrie, solutions tampon, cinétique. Supports Internet et CD-ROM. Tutorat 
en ligne. Séance de TP. Niveau bac+1. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F04 
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  8 heures 

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48    

 

http://formations.campus-electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1F04
mailto:accueil@cned.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCIENCES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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EDEN3 

! EDEN FCI : FORMATION CONTINUE INDIVIDUALISEE

EDEN FCI : Formation Continue Individualisée 
Campus numérique EDEN3 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
•   Electronique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  Chaque module représente environ une trentaine d'haures d'ét 

Description de la formation :  
Modules de formation indépendant très ciblé sur une thématique 
Formation continue individualisée à distance 
Tutorat important auprès des apprenants 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://portail-istase.univ-st-etienne.fr/Portail/eden3 
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Chaque demande de formation est conditionné au fait que l'apprenant satisfait aux critères de 
prérequis associés à chaque module 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Tarifs :  Le tarif est associé à chaque module. Il est fixé à 600 € net de taxes par crédit ECTS 

Autres dépenses à prévoir :  Aucune 

http://portail-istase.univ-st-etienne.fr/Portail/eden3
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Pas de regroupement  
Modalités de contrôle :  
•   Validation dependante de chaque module 
 
Typiquement : QCM + projet  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JEAN MONNET : SAINT-ETIENNE  
34, rue Francis Baulier, 42023 Saint-etienne Cedex 02 
tél :  04 77 42 17 00   FAX :  04 77 42 17 99     

• Institut Supérieur des Techniques Avancées (ISTASE)  
34 rue F. Baulier, 42023 Saint-etienne Cedex 2 
tél :  (33) 4 77 48 50 16   FAX :  (33) 4 77 48 50 39     

o responsable formation :  Fayolle Jacques 
tél :  0 477 485 016   mèl :  jacques.fayolle@univ-st-etienne.fr 

o secrétaire :  ZUMMO Gaétane 
tél :  04 77 48 50 00   FAX :  04 77 48 50 39    
mèl :  gaetane.zummo@univ-st-etienne.fr 

 

UNIVERSITÉ DE SAVOIE : CHAMBÉRY  
27, rue Marcoz - BP 1104, 73011 Chambéry Cedex 
tél :  04 79 75 85 85   FAX :  04 79 75 85 55     

• ESIA ANNECY  
5, chemin de Bellevue B.P. 806, 74940 Annecy Cedex 
tél :  04 50 09 66 00   FAX :  04 50 09 66 49   mèl :  etudes@esia.univ-savoie.fr 

 

Ecole supérieure d'ingénieurs de Chambéry ESIGEC CHAMBERY 
Campus scientifique, 73376 Le Bourget Du Lac Cedex 
tél :  04 79 75 85 85   FAX :  04 79 75 87 72   mèl :  anne-claude.pecoraro@univ-savoie.fr 

 

Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var ISITV TOULON 
B.P. 56 / avenue Georges Pompidou, 83162 La Valette Cedex 
tél :  04 94 14 25 50   FAX :  04 94 14 24 48   mèl :  communication@univ-tln.fr 

 

mailto:jacques.fayolle@univ-st-etienne.fr
mailto:gaetane.zummo@univ-st-etienne.fr
mailto:etudes@esia.univ-savoie.fr
mailto:anne-claude.pecoraro@univ-savoie.fr
mailto:communication@univ-tln.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique EDEN3 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 19 

Total hommes :  18 
Total femmes :  1 
Total en formation initiale :  19 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global :  60  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  40 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  20 
Total à l'international :  5 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global :  70  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  40 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  30 
Total à l'international :  7 
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! EDEN3

EDEN3 
Campus numérique EDEN3 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
•   Electronique  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2002 

Durée de la formation :  48 semaines, 550 heures 

Description de la formation :  
L'objectif essentiel d'EDEN3 est de proposer une formule d'enseignement à distance pour la 
dernière année d'école d'ingénieur utilisant les Technologies de l'Information et de la 
Communication en Education (TICE). Le diplôme obtenu via ce mode de formation est 
strictement identique au diplôme délivré habituellement par les différentes écoles partenaires. 
Ainsi, ce dispositif correspond à une alternative de formation au niveau de la dernière année 
d'étude d'ingénieur. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page :  
http://portail-istase.univ-st-etienne.fr/Portail/eden3 
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
2 ans de scolarité dans l'une des écoles partenaires (ISTASE, ESIA, ISTG, ISTIL, 
ESIGEC,CUST, ISITV, ENSIL) et une sélection sur note de clarification (lettre de motivation, CV, 
dossier scientifique) 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  100 

http://portail-istase.univ-st-etienne.fr/Portail/eden3
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Nombre d'heures apprenant :  550 heures 

Tarifs :  Formation initiale : inscription à l'université.  
 
Formation continue : 600 € TTC / crédit 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Regroupement : semestriels dans l'une des écoles partenaires (ISTASE, ESIA, ISTG, ISTIL, 
ESIGEC) ou en entreprise.  
Modalités de contrôle :  
•   30 crédits ECST pour les modules de formation + 30 crédits ECTS pour le stage en entreprise. 
Examens finaux.  

Etablissements à contacter 
 

Ecole supérieure d'ingénieurs de Chambéry ESIGEC CHAMBERY 
Campus scientifique, 73376 Le Bourget Du Lac Cedex 
tél :  04 79 75 85 85   FAX :  04 79 75 87 72   mèl :  anne-claude.pecoraro@univ-savoie.fr 

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

• ISTG  
 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

• CUST  
Campus Universitaire des Cézeaux - 24, Avenue des, 63174 Aubière 
tél :  04 73 40 75 00   FAX :  04 73 40 75 10    

 

UNIVERSITÉ DE SAVOIE : CHAMBÉRY  
27, rue Marcoz - BP 1104, 73011 Chambéry Cedex 
tél :  04 79 75 85 85   FAX :  04 79 75 85 55     

• ESIA ANNECY  
5, chemin de Bellevue B.P. 806, 74940 Annecy Cedex 
tél :  04 50 09 66 00   FAX :  04 50 09 66 49   mèl :  etudes@esia.univ-savoie.fr 

 

Institut supérieur des techniques avancées ISTASE ST-ETIENNE 
23, rue du Docteur Paul Michelon, 42023 Saint-etienne Cedex 2 
tél :  04 77 48 50 00   FAX :  04 77 48 50 39   mèl :  istase@univ-st-etienne.fr 

 

mailto:anne-claude.pecoraro@univ-savoie.fr
mailto:etudes@esia.univ-savoie.fr
mailto:istase@univ-st-etienne.fr
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• responsable formation :  FAYOLLE Jacques 
23 rue du Docteur Paul Michelon, 42023 Saint-Etienne cedex 2 (France) 
tél :  04 77 48 50 16   mèl :  jacques.fayolle@univ-st-etienne.fr 

• secrétaire :  ZUMMO Gaetane 
tél :  0 477 485 000   mèl :  gaetane.zummo@univ-st-etienne.fr 

 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I  
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 
tél :  La Doua : 04 72 44 80 00   FAX :  La Doua : 04 72 43 10 20     

• ISTIL  
Campus de La Doua - 15 boulevard André Latarjet, 69622 Villeurbanne 
tél :  04 72 43 27 12   FAX :  04 72 43 12 25    

 

Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var ISITV TOULON 
B.P. 56 / avenue Georges Pompidou, 83162 La Valette Cedex 
tél :  04 94 14 25 50   FAX :  04 94 14 24 48   mèl :  communication@univ-tln.fr 

 

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges ENSIL LIMOGES 
Technopole Parc d'Ester, 87068 Limoges Cedex 
tél :  05 55 42 36 70   FAX :  05 55 42 36 80   mèl :  www@ensil.unilim.fr 

 

mailto:jacques.fayolle@univ-st-etienne.fr
mailto:gaetane.zummo@univ-st-etienne.fr
mailto:communication@univ-tln.fr
mailto:www@ensil.unilim.fr
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique EDEN3 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 19 

Total hommes :  18 
Total femmes :  1 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global :  60  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  40 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  20 
Total à l'international :  5 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 70 

Prévisions de l'effectif global :  70  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  40 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  30 
Total à l'international :  7 

 



:vi.s 

Sciences et techniques 

e-M@THS 

Combustion et Ondes de choc

Combustion et Ondes de choc 
Campus numérique e-M@THS 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  30/09/2003 

Durée de la formation :  20 

Description de la formation :  
Combustion et Ondes de choc 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ficus.ups-tlse.fr  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
ce module est proposé aux étudiants inscrits au DESS de Mathématiques Appliquées de 
l'Université Paul Sabatier ; il est réalisé en collaboration avec l'Indian Institute of Science de 
Bangalore ; les enseignements sont en anglais 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  anglais 

Nombre d'heures apprenant :  40 heures 

Modalités de contrôle :  
•   écrit et local  
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Premier contact :  MASMOUDI Mohamed 
mèl :  masmoudi@mip.ups-tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique e-M@THS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global :  30  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  15 
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Sciences et techniques 
e-M@THS 

Contrôle et Homogénéisation

Contrôle et Homogénéisation 
Campus numérique e-M@THS 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  30/09/2003 

Durée de la formation :  20 

Description non communiquée. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ficus.ups-tlse.fr  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
ce module est proposé aux étudiants inscrits au DESS de Mathématiques Appliquées de 
l'Université Paul Sabatier ; il est réalisé en collaboration avec l'Indian Institute of Science de 
Bangalore ; les enseignements sont en anglais 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  italien 

Nombre d'heures apprenant :  40 heures 

Modalités de contrôle :  
•   Contrôle écrit et local  
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• responsable formation :  MASMOUDI Mohamed 
mèl :  masmoudi@mip.ups-tlse.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique e-M@THS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global :  30  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  15 
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Sciences et techniques 
e-M@THS 

Contrôle optimal

Contrôle optimal 
Campus numérique e-M@THS 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Diplôme :  Diplôme d'études approfondies (DEA) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  30/09/2003 

Durée de la formation :  15 

Description de la formation :  
Contrôle Optimal 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ficus.ups-tlse.fr  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
ce module s'adresse dans un premier temps aux étudiants de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de 
Tunis 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Modalités de contrôle :  
•   écrit local  
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Premier contact :  MASMOUDI Mohamed 
mèl :  masmoudi@mip.ups-tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique e-M@THS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  10 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global :  30  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  15 
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Sciences et techniques 
e-M@THS 

Méthodes de décomposition de domaines

Méthodes de décomposition de domaines 
Campus numérique e-M@THS 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Diplôme :  Diplôme d'études approfondies (DEA) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  30/09/2003 

Durée de la formation :  15 

Description de la formation :  
Méthodes de décomposition de domaines 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ficus.ups-tlse.fr  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
ce module s'adresse dans un premier temps aux étudiants de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de 
Tunis 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  15 heures 

Modalités de contrôle :  
•   écrit local  
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement à contacter 
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UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Premier contact :  MASMOUDI Mohamed 
mèl :  masmoudi@mip.ups-tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique e-M@THS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global :  30  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  30 

 
 



:vi.s 

Sciences et techniques 
e-M@THS 

Optimisation topologique

Optimisation topologique 
Campus numérique e-M@THS 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  30/09/2003 

Durée de la formation :  15 

Description de la formation :  
Optimisation topologique 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //ficus.ups-tlse.fr  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
ce module s'adresse dans un premier temps aux étudiants de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de 
Tunis 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   écrit local  
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement à contacter 
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UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Premier contact :  MASMOUDI Mohamed 
mèl :  masmoudi@mip.ups-tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique e-M@THS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 30 

Prévisions de l'effectif global :  30  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  30 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  30 
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Sciences et techniques 

ENVAM 

Agronomie générale

Agronomie générale 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2003 

Début de la formation :  06/10/2003 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
A l’issue de ce module l’apprenant pourra :   
 
- disposer des connaissances disciplinaires de base nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement du peuplement végétal cultivé et à l’appréhension des interactions au sein de 
l’agrosystème. 
 
- utiliser des outils de diagnostic et d’évaluation agronomiques 
 
(performances, impacts environnementaux) 
 
- (commencer à) comprendre et discuter les choix techniques des agriculteurs 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  gratuit pour l'expérimentation 
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation /  
 
Session bilan pour l’expérimentation. 

Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Chimie en solution aqueuse

Chimie en solution aqueuse 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2004 

Durée de la formation :  8 semaines 

Description de la formation :  
A l'issue de ce module, l'apprenant possèdera les acquis de chimie des milieux aquatiques 
concernant le PH, l'oxydo-réduction et la dissolution-précipitation des composés. Il connaîtra les 
principales fonctions chimiques et les propriétés qui leur sont associées en milieu aqueux. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Module ouvert en expérimentation. ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l'expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d'ouverture pour intégration dans la formation 
 
Session bilan de l'expérimentation  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
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UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Comment délimiter une zone humide ?

Comment délimiter une zone humide ? 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2003 

Début de la formation :  13/10/2003 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Ce module est divisé en cinq chapitres. Le chapitre Définitions présente les points de vue 
juridique et scientifique de la caractérisation des zones humides. Après une auto-évaluation et un 
travail d’étude et de recherche, vous aurez à analyser et à résumer un document critique. Le 
chapitre Typologies contient des ressources pour caractériser les zones humides. Il se conclut 
par un exercice de recherche documentaire comparative. Des chapitres précédents, découle une 
problématique de délimitation discutée par de nombreux acteurs impliqués dans la gestion de 
l’eau. Les points de vue de deux experts permettront d’ouvrir une discussion via un forum dédié 
sur la question de la délimitation des zones humides aux échelles locale et nationale. Un premier 
exercice théorique de délimitation des zones humides vous est proposé dans le cas des plaines 
alluviales. La démarche de la délimitation s’appuie sur des critères d’identification et de 
caractérisation à deux échelles spatiales. Premièrement à l’échelle cadastrale ou de la parcelle, 
trois critères sont utilisés conjointement : la géomorphie, la végétation et le sol. Deuxièmement, la 
télédétection est utilisée pour définir une démarche de délimitation des zones humides à l’échelle 
des bassins versants. Le stage de terrain en présentiel organisé pour 16 heures étalées sur 2 
jours est la mise en œuvre opérationnelle des critères définis dans le chapitre précèdent. Un 
dossier de synthèse, réalisé par binôme, sera un élément essentiel de l’évaluation. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Formation ouverte en expérimentation ; ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
 
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 
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Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l'expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d'ouverture pour intégration dans la formation 
 
Session bilan pour synthèse de l'expérimentation  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Economie et pollutions marines accidentelles

Economie et pollutions marines accidentelles 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2003 

Début de la formation :  06/10/2003 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Application des concepts de l'économie de l'environnement et des outils de l'économie de 
l'environnement au cas spécifique des pollutions accidentelles dans les espaces côtiers. 
 
Mise en situation in situ pour application des acquis théoriques 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  GRATUIT - Accès réservé 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation /  
 
Session bilan pour l’expérimentation. 
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Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  100 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  150 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Environnement et aménagement

Environnement et aménagement 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions :  01/09/2003 

Fin des inscriptions :  01/01/2004 

Début de la formation :  01/01/2004 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
ENVAM comprend 18 modules d’accès au niveau Master, 15 diplômes prévus de niveau Master 
DESS, et 30 modules de niveau post Master DESS (inter-établissements et pluridisciplinaires). 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Conditions d'admission :  
L'ouverture des premiers modules n'aura pas lieu avant début 2004. 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement 
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• responsable formation :  FRANCEZ André-jean 
mèl :  andre-jean.francez@univ-rennes1.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Evaluation des fonctionnalités des petits cours d’eau

Evaluation des fonctionnalités des petits cours d’eau 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2007 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Objectifs :  
Comprendre les caractéristiques fondamentales des cours d’eau et appliquer ces connaissances 
à deux compartiments : l'interface rivière/sédiments et les macrophytes. 
Etre capable de mettre en œuvre les connaissances pour l’établissement d’un diagnostic d’état et 
de fonctionnement d’un cours d’eau. 
 
Les contenus abordés :   
Interface eau-sédiments 
Compartiment des macrophytes des cours d’eau 
Stage de terrain  

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l’expérimentation 
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation /  
 
Stage terrain 
 
Session bilan pour l’expérimentation. 

Modalités de contrôle :  
•   contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Evolution des problématiques récentes du littoral

Evolution des problématiques récentes du littoral 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2003 

Début de la formation :  06/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Les innovations les plus marquantes que la recherche en Environnement et Aménagement a fait 
émerger dernièrement sont, assez naturellement, concentrées autour des thèmes de droit, du 
patrimoine littoral, des indicateurs du milieu, de changement climatique, des usages et des 
enjeux sociaux, tous ces termes étant regroupés (de manière non exclusive) dans le concept de 
gestion intégrée de la zone côtière, conçu comme une stratégie de gestion. 
 
L'objet de ce module introductif est de permettre l'élaboration d'une stratégie d'acquisition de 
compétences nouvelles pour l'exercice de responsabilités dans des espaces littoraux.  

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Module ouvert en expérimentation. ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  20 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l'expérimentation 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II
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tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     
 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA PICAND Carole 
tél :  0223233999 (secrétariat)   mèl :  envam@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Hydrogéologie fondamentale

Hydrogéologie fondamentale 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2003 

Début de la formation :  06/10/2003 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Ce cours a pour but de fournir les bases théoriques et pratiques de l'hydrogéologie à une 
personne débutante. Après quelques notions théoriques de base sur le cycle de l'eau, les 
propriétés des milieux poreux et les aquifères,le cours s'oriente vers les aspects pratiques en 
traitant de la prospection hydrogéologique et de la gestion des eaux souterraines. 
 
A l'issue de la formation, l'apprenant doit être capable d'utiliser et d'interpréter des mesures ou 
documents hydrogéologiques de base dans un but de gestion et de protection des eaux 
souterraines. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Module ouvert en expérimentation, ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l'expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
• Session d'ouverture pour intégration dans la formation
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Session bilan de l'expérimentation  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

 

 

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA PICAND Carole 
tél :  0223233999 (secrétariat)   mèl :  envam@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Initiation à la morphologie du littoral

Initiation à la morphologie du littoral 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2004 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Les objectifs poursuivis à travers ce module sont :   
- Identifier les principaux processus; 
- Repérer les tendances (par photographie aérienne ou images); 
- relier les formes et les systèmes de processus; 
 
Ce module d'initiation aborde les modes de cartographie, la notion de bilan sédimentaire et la 
notion d'agent morphologique. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l’expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
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•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation /  
 
Session bilan pour l’expérimentation. 

Modalités de contrôle :  
•   contôle continu  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

restauration et gestion des espaces dits naturels

restauration et gestion des espaces dits naturels 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  15/09/2003 

Fin des inscriptions :  29/09/2009 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  2 mois 

Description de la formation :  
Historique du concept d'écologie de la restauration 
 
droit :  restauration, remise en état des milieux 
 
concepts en écologie de la restauration 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
formation ouverte en expérimentation  
 
ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  gratuit pour l'expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
• une session d'ouverture pour intégration dans la formation
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session bilan pour synthèse de l'expérimentation 

Modalités de contrôle :  
•   contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

 

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Sciences du sol

Sciences du sol 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2004 

Durée de la formation :  8 semaines 

Description de la formation :  
Le sol, entité spécifique de l’écosystème (7h de cours + 3h de sortie terrain + 4h d’exercices) 
- Observations de sols et de leur diversité in situ 
- Morphologie des sols 
- Les constituants minéraux et organiques des sols 
- Structure et organisation des sols dans les paysages 
 
Le sol, réacteur physico-chimique (8h de cours + 4h d’exercices) 
- L’eau dans le sol 
- Phénomènes d’échange 
- Processus d’acquisition de la composition chimique de la solution du sol 
- Devenir des fertilisants (P, K) 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Module ouvert en expérimentation. ACCES RESERVE 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 
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Tarifs :  Gratuit pour l'expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d'ouverture pour intégration dans la formation 
 
Session Bilan de l'expérimentation  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

 

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Stratégie de gestion intégrée des zones côtières

Stratégie de gestion intégrée des zones côtières 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2004 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Les zones côtières seront abordées à travers l'étude d'écosystèmes contrastés par leur position 
géographique (Atlantique, Méditerranée et régions tropicales) et en termes de fonctionnement 
(écosystèmes sous l'influence des mers à/ou sans marées, de bassins versants larges ou 
réduits, de régimes de précipitations saisonniers ou évènementiels, de climats tempérés ou 
méditerranéens / tropicaux etc.) et d'usages (pêche, aquaculture, tourisme, protection de la 
nature, etc.). 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l’expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation / Session bilan pour l’expérimentation. 

Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu  



:vi.s 

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 
ENVAM 

Télédétection, une introduction

Télédétection, une introduction 
Campus numérique ENVAM 

Domaine de la formation :   
•   Environnement Aménagement  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  03/02/2004 

Fin des inscriptions :  21/02/2004 

Début de la formation :  17/03/2004 

Durée de la formation :  7 semaines 

Description de la formation :  
Ce cours d'initiation aborde les notions suivantes :   
- Le flux énergétiques mesurés en télédetection (spectre electromagnétiques, procesus 
d'interaction rayonnement électromagnétique/matière au niveau de l'atmosphère et de la surface 
de la terre, les signatures spectrales des éléments terrestres) 
- les plate-formes et les capteurs utilisés (télédétection satellitaire, aéroportée, télédétection 
multispectrale, hyperspectrale) 
- les principaux domaines d'application de la télédétection montrant l'intérêt et les limites de ces 
instruments dans les domaines de l'observation de la biosphère et de la terre. 
dans l'objectif d'identifier l'intérêt et les limites des capteurs utilisés en télédétection, de 
comprendre et commenter un document de télédétection et d'identifier les principaux domaines 
d'application de la télédétection. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Ouverture en EXPERIMENTATION – Accès réservé. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
 

Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 
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Crédits ECTS :  2 

Nombre d'heures apprenant :  35 heures 

Tarifs :  Gratuit pour l’expérimentation 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Session d’ouverture pour intégration dans la formation / Session bilan pour l’expérimentation. 

Modalités de contrôle :  
•   contrôle continu  

Etablissements à contacter 
 

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ENSAR RENNES 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex 
tél :  02 23 48 50 00   mèl :  mleterme@agrorennes.educagri.fr  

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE : RENNES II  
6 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 14 10 00   FAX :  02 99 14 10 15     

 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01     

 

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II  
Place Eugène Bataillon / Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
tél :  04 67 14 30 30   FAX :  04 67 14 30 31     

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Premier contact :  NOCERA-PICAND Carole 
Service Formation Continue - 4 rue Kléber, 35000 Rennes (France) 
tél :  02 23 23 39 60/02.23.23.5   mèl :  carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr  

• Deuxième contact :  TESSIER Yves 
Campus de Beaulieu, 263, avenue de Général Leclerc, 35042 Rennes (France) 
tél :  0223233968   mèl :  envam@univ-rennes1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENVAM 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  50 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  50 
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Sciences et techniques 

ESCALES 

Escale S

Escale S 
Campus numérique ESCALES 

Domaine de la formation :   
•   Ingénierie Formation Pédagogie  
Cursus :  Préparation à un concours  

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  01/09/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  10 mois 

Description de la formation :  
Le campus numérique ESCALES est dédié à la formation, initiale et continue, des enseignants 
des lycées et collèges dans les disciplines scientifiques.  Dans le cadre d'un réseau 
d'établissements, les partenaires proposeront un ensemble de ressources, services et activités 
intégrés pour :   
- la préparation aux concours (agrégation, CAPES, CAPLP2) externes (formation initiale) et 
internes (formation continue) ; 
- des compléments de formation scientifique (élargissement et mise à jour des connaissances) ; 
- des compléments de formation professionnelle (nouveaux programmes des lycées et collèges, 
enseignement de spécialité) ; 
- l’entraînement à la pratique des TICE et leur usage en classe. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 



:vi.s 

 

UNIVERSITÉ DE SAVOIE : CHAMBÉRY  
27, rue Marcoz - BP 1104, 73011 Chambéry Cedex 
tél :  04 79 75 85 85   FAX :  04 79 75 85 55     

 

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
23 rue du Refuge, 78035 Versailles Cedex 
tél :  01 39 25 40 00   FAX :  01 39 25 78 01     

• responsable formation :  CHAMBRE Françoise 
tél :  01 39 25 45 93   mèl :  francoise.chambre@ens-phys.uvsq.fr  

• responsable formation :  BRIANSO Marie-Claire 
tél :  01 39 25 42 40   mèl :  marie-claire.brianso@ens-phys.uvsq.fr 

 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I  
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 
tél :  La Doua : 04 72 44 80 00   FAX :  La Doua : 04 72 43 10 20     

 

UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS  
Parc Valrose - 28, avenue de Valrose / 28, avenue de Valrose, 6108 Nice Cedex 2 
tél :  04 92 07 60 60   FAX :  04 92 07 66 00     

• responsable formation :  ROUSSELET Bernard 
tél :  04 92 07 62 44   mèl :  br@math1.unice.fr 

 

UNIVERSITÉ BORDEAUX I - SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
351, cours de la Libération / 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex 
tél :  05 56 84 60 00   FAX :  05 56 80 08 37   mèl :  webmaster@u-bordeaux1.fr  

• responsable formation :  CABELGUEN Jean-Marie 
tél :  05 57 57 40 52   mèl :  jean-marie.cabelguen@bordeaux.inserm.fr  

• autre :  QUEYRUT Jacques 
tél :  05 40 00 33 80   mèl :  jacques.queyrut@ulysse.u-bordeaux.fr 

 

UNIVERSITÉ PARIS SUD : PARIS XI  
15 rue Georges Clémenceau, 91405 Orsay Cedex 
tél :  01 69 15 67 50   FAX :  01 69 15 61 35     
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• Faculté des Sciences d'Orsay  

o responsable formation :  LAURENT Jacqueline 
Bât 409 - porte 205 - Campus d'Orsay, 91405 Orsay cedex (France) 
tél :  01 69 15 68 04   FAX :  01 69 15 78 08   mèl :  
Jacqueline.laurent@igmors.u-psud.fr  

o autre :  COUARRAZE Guy 
tél :  01 69 15 51 92   mèl :  guy.couarraze@presidence.u-psud.fr 

 

Ecole normale supérieure de Lyon ENS LYON 
46, allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07 
tél :  04 72 72 80 00   FAX :  04 72 72 80 80   mèl :  marie-jeanne.barrier@ens-lyon.fr  

• Premier contact :  VIDAL Gérard 
tél :  04 72 72 87 55   mèl :  gerard.vidal@ens-lyon.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ESCALES 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 175 

Prévisions de l'effectif global :  175  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  150 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  25 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 450 

Prévisions de l'effectif global :  450  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  400 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  50 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 

FCEN  

France Chemical Engineering Network

France Chemical Engineering Network 
Campus numérique FCEN 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Cursus :  Préparation à un diplôme  

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  15/09/2003 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
FCEN est le campus numérique des métiers de l'ingénieur chimiste et génie chimiste. Les 
formations proposées seront, dans un premier temps, composées des modules issus des options 
de spécialités de 3e année et des masters de la Fédération Gay-Lussac http : 
//www.gaylussac.net. Par la suite, cette offre sera enrichie de modules issus du partenariat avec 
l’Allemagne (FIZ-CHEMIE) et de modules basés sur le tronc commun enseigné dans les écoles 
d’ingénieurs de la fédération (1ère et 2e année). 
 
Cette ingénierie sera conçue et mise en place en partenariat avec le CNED et l’ENIC. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter les établissements partenaires et le CNED. 

 

 

 

http://www.gaylussac.net/
http://www.gaylussac.net/
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Etablissement à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FCEN 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 

FORPRINT 

Asservissements industriels échantillonnés

Asservissements industriels échantillonnés 
Campus numérique FORPRINT 

Domaine de la formation :   
•   Physique  
•   Automatisme Informatique industrielle  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  6 semaines 

Description de la formation :  
Outils de modélisation des systèmes échantillonnés ; Modèles par récurrence ; Comportement 
temporel et fréquentiel ; Régulateurs numériques ; Systèmes mixtes numériques - continus 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  60 heures 

Etablissement à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORPRINT 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 50 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
FORPRINT 

Formation et préparation à l'intégration d'étudiants étrangers

Formation et préparation à l'intégration d'étudiants 
étrangers 

Campus numérique FORPRINT 
Domaine de la formation :   
•   Physique  
•   Langues  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
Le projet FORPRINT, dont la vocation est de concevoir un dispositif attractif favorisant la 
préparation et l’accueil d’étudiants étrangers dans les formations de nos établissements couvre 
l’ensemble des sciences et technologies, en particulier les sciences de l’ingénieur, au sens large : 
génie électrique, physique, matériaux, génie des procédés, géologie, ingénierie organisationnelle, 
énergie, génie mécanique, industries alimentaires et agronomie, innovation et management 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //creatice.scfc.inpl-nancy.fr/forprint/  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  300 heures 

 

Etablissement à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORPRINT 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 50 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
FORPRINT 

Formation et Préparation à l'Intégration d'étudiants étrangers

Formation et Préparation à l'Intégration d'étudiants 
étrangers 

Campus numérique FORPRINT 
Domaine de la formation :   
•   Langues  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
a. La vie pratique en France 
b. Construire un discours scientifique 
c. Compréhension écrite 
d. La vie pratique universitaire 
e. La France au quotidien 
f. Le forum de discussion sur les questions de société 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //creatice.scfc.inpl-nancy.fr/forprint/  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
niveau B1-B2 prérequis 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  180 heures 
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Etablissement à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique FORPRINT 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 50 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  50 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 

IeMIAGE 

Licence Miage (e-Miage)

Licence Miage (e-Miage) 
Campus numérique IeMIAGE 

Domaine de la formation :   
•   Informatique  
Diplôme :  Licence 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  de 6 mois à 3 ans 

Description de la formation :  
La préparation à la Licence MIAGE est une formation à distance visant à conférer le même 
diplôme que celui obtenu en présence. La formation correspond à la deuxième année des IUP 
Miage. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.dep.u-picardie.fr  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Etre titulaire d'un diplôme de premier cycle à dominante forte informatique et/ou gestion ou 
posséder une expérience professionnelle suffisante pour bénéficier des conditions de la VAP 85. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  60 

Nombre d'heures apprenant :  640 heures 

Tarifs :  364 € par module 

Autres dépenses à prévoir :  droits d'inscription à l'université 
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Une journée de regroupement par module est prévue chaque semestre. Les lieux dépendent 
des inscriptions des candidats  
Modalités de contrôle :  
•   examen terminal à la fin de chaque semestre sur tous les modules.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PICARDIE-JULES-VERNE : AMIENS  
Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex 1 
tél :  03 22 82 72 72   FAX :  03 22 82 75 00     

• responsable scolarité :  ROUSSEL Bruno 
tél :  03 22 80 69 21   mèl :  bruno.roussel@u-picardie.fr  

• responsable formation :  COCHARD Gérard-Michel 
Direct.de l'Ed.Permanente - 10 rue Frédéric Petit, 80048 Amiens cedex 1 (France) 
tél :  03 22 80 42 26   mèl :  cochard@u-picardie.fr 

 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Mission Formation Continue et Apprentissage  
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique IeMIAGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 11 

Total hommes :  8 
Total femmes :  3 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  11 
Total à l'international :  1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 31 

Prévisions de l'effectif global :  31  

Total hommes :  19 
Total femmes :  12 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  31 
Total à l'international :  4 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 80 

Prévisions de l'effectif global :  80  

Total hommes :  50 
Total femmes :  30 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  80 
Total à l'international :  15 
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Sciences et techniques 
IeMIAGE 

Maîtrise MIAGE (e-Miage)

Maîtrise MIAGE (e-Miage) 
Campus numérique IeMIAGE 

Domaine de la formation :   
•   Informatique  
Diplôme :  Maîtrise 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  de 6 mois à 3 ans 

Description de la formation :  
La formation vise à l'obtention de la Maîtrise MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion des Entreprises) par modules capitalisables et par l'utilisation d'Internet. Le nombre de 
modules à acquérir est de 16 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.dep.u-picardie.fr  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Etre titulaire d'une Licence Miage ou équivalent attesté ou bien posséder une expérience 
professionnelle suffisante pour bénéficier des dispositions de la VAP 85 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  60 

Nombre d'heures apprenant :  640 heures 

Tarifs :  364 € par module 

Autres dépenses à prévoir :  droits d'indcription à l'université 

Modalités de regroupement des élèves :  
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•   Une journée de regroupement est prévue par module et par semestre. Le lieu de 
regroupement dépend du domicile des candidats  
Modalités de contrôle :  
•   Session d'examen terminal en fin de chaque semestre sur tous les modules + projets à 
présenter  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PICARDIE-JULES-VERNE : AMIENS  
Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex 1 
tél :  03 22 82 72 72   FAX :  03 22 82 75 00     

• responsable scolarité :  ROUSSEL Bruno 
tél :  03 22 80 69 21   mèl :  bruno.roussel@u-picardie.fr  

• responsable formation :  COCHARD Gérard-Michel 
Direct.de l'Ed.Permanente - 10 rue Frédéric Petit, 80048 Amiens cedex 1 (France) 
tél :  03 22 80 42 26   mèl :  cochard@u-picardie.fr 

 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• Mission Formation Continue et Apprentissage  

o responsable formation :  MARQUIE Daniel 
tél :  05 61 55 67 68   mèl :  marquie@irit.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique IeMIAGE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 10 

Total hommes :  8 
Total femmes :  2 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 35 

Prévisions de l'effectif global :  35  

Total hommes :  28 
Total femmes :  7 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  35 
Total à l'international :  7 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 80 

Prévisions de l'effectif global :  80  

Total hommes :  60 
Total femmes :  20 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  80 
Total à l'international :  12 
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Sciences et techniques 

INSA-V 

Ingénieur par la voie de la formation continue en Génie Civil et 
urbanisme

Ingénieur par la voie de la formation continue en 
Génie Civil et urbanisme 

Campus numérique INSA-V 
Domaine de la formation :   
•   Bâtiment gros oeuvre  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  01/06/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  1 année pour le cycle préparatoire puis 2 années. 

Description non communiquée. 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Techniciens supérieurs titulaires d'un DUT, BTS ou d'un diplôme équivalent et ayant accompli au 
moins trois années d'activité professionnelle dans le domaine concerné et relevant du niveau 
requis. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  440 heures 

Tarifs :  2250 € 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   5 regroupements d'une semaine à l'insa de Toulouse, tutorat à distance entre les 
regroupements.  
Modalités de contrôle :  
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•   Contrôle continue et 1 semained'examen en juin à l'INSA de Toulouse  
Etablissements à contacter 

 

Institut national des sciences appliquées de Toulouse INSA TOULOUSE 
Complexe scientifique de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 95 13   FAX :  05 61 55 95 00   mèl :  secretariat.direction@insa-tlse.fr  

• Service Formation Continue  
135, ave de Rangueil, 31077 Toulouse 
tél :  (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-tlse.fr  

o autre :  PAQUET Véronique 
mèl :  paquet@insa-tlse.fr  

o secrétaire :  ROSSATO Maïté 
tél :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-
tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSA-V 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 20 

Total hommes :  19 
Total femmes :  1 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
INSA-V 

Ingénieur par la voie de la formation continue en génie électrique et 
informatique

Ingénieur par la voie de la formation continue en 
génie électrique et informatique 

Campus numérique INSA-V 
Domaine de la formation :   
•   Automatisme Informatique industrielle  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Début des inscriptions :  01/01/2004 

Fin des inscriptions :  01/06/2004 

Début de la formation :  01/09/2004 

Durée de la formation :  1 an pour le cycle préparatoire, puis 2 années scolaire. 

Description non communiquée. 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Techniciens supérieurs titulaires d'un DUT, BTS ou d'un diplôme équivalent et ayant accompli au 
moins 3 années d'activité professionnelle dans le domaine concerné et relevant du niveau requis 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  440 heures 

Tarifs :  2250 Euro par année 

 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   5 regroupements d'une semaine et une semaine d'examen à l'insa de toulouse.  
Modalités de contrôle :  
•   Controle continue et examen en juin à l'insa de toulouse.  
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Etablissements à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Toulouse INSA TOULOUSE 
Complexe scientifique de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 95 13   FAX :  05 61 55 95 00   mèl :  secretariat.direction@insa-tlse.fr  

• Service Formation Continue  
135, ave de Rangueil, 31077 Toulouse 
tél :  (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-tlse.fr  

o autre :  PAQUET Véronique 
mèl :  paquet@insa-tlse.fr  

o secrétaire :  ROSSATO Maïté 
tél :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-
tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSA-V 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 20 

Total hommes :  19 
Total femmes :  1 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
INSA-V 

Ingénieur par la voie de la formation continue Génie Mécanique

Ingénieur par la voie de la formation continue Génie 
Mécanique 

Campus numérique INSA-V 
Domaine de la formation :   
•   Mécanique théorique  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Début des inscriptions :  01/01/2004 

Fin des inscriptions :  01/06/2004 

Début de la formation :  01/09/2004 

Durée de la formation :  1 année pour le cycle préparatoire et 2 année pour la suite 

Description de la formation :  
permet à des techniciens supérieurs d'accéder au diplôme d'ingénieur option Génie mécanique ( 
CMAO, Conduite de projet, énergétique et productique), cette formation est réalisé à l'INSA 
depuis 1976 en application de l'arrêté "Fontanet" su 31/01/1974 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  440 heures 

Tarifs :  2250 € 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Toulouse INSA TOULOUSE 
Complexe scientifique de Rangueil, 31077 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 95 13   FAX :  05 61 55 95 00   mèl :  secretariat.direction@insa-tlse.fr  
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• Service Formation Continue  
135, ave de Rangueil, 31077 Toulouse 
tél :  (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-tlse.fr  

o autre :  PAQUET Véronique 
mèl :  paquet@insa-tlse.fr  

o secrétaire :  ROSSATO Maïté 
tél :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 68   FAX :  Tél. (33 0) 5 61 55 95 00   mèl :  fc@insa-
tlse.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSA-V 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 20 

Total hommes :  19 
Total femmes :  1 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
INSA-V 

Mastère spécialisé en Génie Industriel

Mastère spécialisé en Génie Industriel 
Campus numérique INSA-V 

Domaine de la formation :   
•   Gestion Production  
•   Gestion Production  
Cursus :  cursus Master (LMD) 

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  14/06/2004 

Début de la formation :  08/09/2004 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
Le Mastère Spécialisé Génie Industriel prépare à exercer des fonctions de manager de la 
production, capable de concevoir, implanter, organiser et piloter la production en tenant compte 
des caractéristiques scientifiques, technologiques, économiques, organisationnelles et humaines.  
 
Notre pédagogie est basée sur l'apprentissage de connaissances et compétences à travers des 
cas industriels multimédiatisés. Leur mise en application se fait au cours de télé-projets 
industriels (des chefs de projet industriels font des appels d'offre et les équipes concurrentes 
d'apprenants y répondent) 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.insa-
lyon.fr/FormationContinue/msgi  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
- diplômés de grandes écoles scientifiques ou de commerce, ou titulaire d'un DEA, DESS, ou 
Bac+4 avec 3 ans d'expérience, ou étudiants étrangers de niveau équivalent. 
 
- il n'est pas demandé aux candidats de compétences spécifiques préalables en génie industriel, 
il s'agit d'un programme donnant de nouvelles compétences et non une spécialisation. 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
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Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  60 

Nombre d'heures apprenant :  500 heures 

Tarifs :  - 6500 € pour les jeunes diplômés et les demandeurs d'emploi  
 
- 9500 € pour les salariés en plan de formation ou en CIF 

Autres dépenses à prévoir :   
- déplacements pour les semaines en présentiel  
- connexion internet 

Modalités de regroupement des élèves :  
- 1 semaine de présentiel par mois  
- regroupement régulier sur internet :  classe virtuelle  
Modalités de contrôle :  
•   - suivi continu des apprenants (plateforme de télé-formation) 
 
- examens durant les semaines présentielles :  soutenance de cas  

Etablissements à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Lyon INSA LYON 
20, avenue Albert Einstein / bâtiment 209, 69621 Villeurbanne Cedex 
tél :  04.72.43.83.83   FAX :  04.72.43.85.00   mèl :  dic@insa-lyon.fr  

• INSA dept Génie Productique  
bât Jules Verne 19 av. Jean capelle, 69621 Villeurbanne Cedex 
tél :  04 72 43 85 94   FAX :  04 72 43 85 38   mèl :  prevot@gprhp.insa-lyon.fr  

o responsable formation :  PREVOT Patrick 
mèl :  prevot@gprhp.insa-lyon.fr  

o autre :  MILLIOT Sébastien 
Dépt GPr, Bât Jules Verne (), 69621 Villeurbarnne cedex (France) 
tél :  04 72 43 63 94   mèl :  milliot@gprhp.insa-lyon.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSA-V 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 45 

Prévisions de l'effectif global :  45  

Total hommes :  25 
Total femmes :  20 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  45 
Total à l'international :  30 
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Sciences et techniques 
INSA-V 

Mastère Spécialisé Systèmes Electroniques Communicants

Mastère Spécialisé Systèmes Electroniques 
Communicants 

Campus numérique INSA-V 
Domaine de la formation :   
•   Electronique  
Cursus :  Préparation à un diplôme  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description non communiquée. 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
BAC+4 
BAC+5 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  400 heures 

Tarifs :  6500 € (étudiant, demandeur d'emploi) 
9500 € (professionnel en activité) 

 

 

Etablissement à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Rennes INSA RENNES 
20, avenue des Buttes De Coësmes, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 28 64 00   FAX :  02 99 63 67 05   mèl :  relations.exterieures@insa-rennes.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSA-V 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 12 

Prévisions de l'effectif global :  12  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 12 

Prévisions de l'effectif global :  12  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 

IP-MOBILE 

Formation des maîtres de la maintenance des véhicules

Formation des maîtres de la maintenance des 
véhicules 

Campus numérique IP-MOBILE 
Domaine de la formation :   
•   Mécanique théorique  
•   Mécanique construction réparation  
Cursus :  Préparation à un concours  

Début des inscriptions :  10/02/2003 

Fin des inscriptions :  18/05/2003 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  deux années 

Description de la formation :  
Contribution à la réparattion du concours PLP2 Maintenance des véhicules et formation des 
stagiaires de la filière 
Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www2.toulouse.iufm.fr/IP_Mobile/  

Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
voir conditions admission IUFM sur http : //www.toulouse.iufm.fr/Ens_Insc/Menu.htm 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  50 heures 

Tarifs :  inscription IUFM normale 

Autres dépenses à prévoir :  nécessité de disposer d'un ordinateur personnel + connexion 
internet 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Séquences de présentiel à l'iufm Toulouse o Tarbes, avant et entre les séquences de FOAD, 
en nombre et durée variables selon les modules et l'année.  

http://www.toulouse.iufm.fr/Ens_Insc/Menu.htm
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Etablissement à contacter 
 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Toulouse IUFM de 
Toulouse 
56, avenue d'URSS, 31078 Toulouse Cedex 
tél :  05 62 25 20 00   FAX :  05 62 25 20 68     

• responsable formation :  MAUSSION Pascal 
118, route de Narbonne, 31078 Toulouse cedex (FRANCE) 
tél :  05 62 25 21 52   FAX :  05 62 25 21 58   mèl :  pascal.maussion@toulouse.iufm.fr  

• autre :  MUSIAL Manuel 
tél :  05 62 25 21 44   mèl :  manuel.musial@toulouse.iufm.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique IP-MOBILE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 17 

Total hommes :  17 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  17 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  20 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  20 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 

MECAD 

Dessin pour la fabrication et la construction mécanique. Module 
d'initiation au dessin industriel

Dessin pour la fabrication et la construction 
mécanique. Module d'initiation au dessin industriel 

Campus numérique MECAD 
Domaine de la formation :   
•   Travail matériau  
•   Travail matériau  
Diplôme :  Diplôme universitaire de technologie (DUT) 

Début des inscriptions :  01/05/2003 

Fin des inscriptions :  15/06/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  1 an en présentiel à l'IUT, 

Description de la formation :  
L'objectif général : Savoir communiquer autour d'un dessin industriel mécanique (dessin 
d'ensemble ou dessin de définition de pièce). 
 
Objectifs intermédiaires :  
Connaître les règles de représentation du dessin industriel. 
Etre capable, à partir d'un modèle 3D d'une pièce simple ou d'un ensemble mécanique simple, 
de les définir en projections orthogonales. 
Etre capable, à partir de projections orthogonales définissant une pièce simple ou un mécanisme 
simple, d'identifier les formes de cette pièce ou de ce mécanisme. 
 
Publics visés :  
Usineurs, opérateurs MOCN, monteurs, chaudronniers. 
Elèves et étudiants débutants en construction et fabrication mécanique. 
Elèves des classes préparatoires aux grandes écoles. 

Les modules MECAD sont disponibles en français et anglais. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //195.154.246.166  
Types de formation :  
�  Formation continue  
�  Formation en alternance  
�  Formation en apprentissage  
�  Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Les modules MECAD sont exploités par les partenaires du Campus sous des formes diverses
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Ils sont aussi utilisés pour l'enrichissement des cours en présentiel. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  20 heures 

Tarifs :  vous les inscriptions individuelles et les tarifs correspondants voir le CNED 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les regroupements sont organisés de manière variable par chaque partenaire de MECAD. A 
l'iut l'utilisation du module se fait en présentiel.  
Modalités de contrôle :  
•   Des tests d'évaluation intégrés au module. 
 
Les examens classiques de l'IUT  

Etablissements à contacter 
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

 

Conservatoire national des arts et métiers CNAM 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 
tél :  01 40 27 20 00   FAX :  01 42 71 93 29   mèl :  vertevil@cnam.fr  

 

UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE : AIX-MARSEILLE II  
Jardin du Pharo - 58, boulevard Charles-Livon / 58, boulevard Charles-Livon, 13264 Marseille 
Cedex 07 
tél :  04 91 39 65 00   FAX :  04 91 31 31 36     

• IUT d'Aix en provence  
413 av Gaston Berger, 13090 AIX EN PROVENCE (France) 
tél :  04 42 93 90 00    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MECAD 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 1350 

Prévisions de l'effectif global :  1350  

Total hommes :  1283 
Total femmes :  67 
Total en formation initiale :  700 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  550 
Total à l'international :  100 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 4150 

Prévisions de l'effectif global :  4150  

Total hommes :  3880 
Total femmes :  270 
Total en formation initiale :  3000 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1100 
Total à l'international :  500 
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Sciences et techniques 
MECAD 

Spécification géométriques et dimensionnelles de pièces 
mécaniques.

Spécification géométriques et dimensionnelles de 
pièces mécaniques. 

Campus numérique MECAD 
Domaine de la formation :   
•   Mécanique construction réparation  
•   Qualité  
Diplôme :  Diplôme universitaire de technologie (DUT) 

Début des inscriptions :  01/04/2003 

Fin des inscriptions :  15/06/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  1 an en présentiel IUT, autres voir partenaires MECAD 

Description de la formation :  
Objectifs :  
 
Acquérir l'autonomie en lecture de plans industriels, compréhension de la cotation et des 
tolérances. 
 
Faire comprendre l'intérêt économique de la spécification géométrique, être capable de 
comprendre toute spécification géométrique et dimensionnelle d'un dessin de pièce mécanique, 
être capable d'interpréter un ajustement et d'en donner la signification fonctionnelle. 

Les modules MECAD sont disponibles en français et anglais. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation en alternance  
•   Formation en apprentissage  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Les modules MECAD sont exploités par les partenaires du Campus sous des formes diverses 
(plus ou moins de présentiel, plus ou moins de tutorat) 
 
Ils sont aussi utilisés pour l'enrichissement des cours en présentiel. 

 

Supports de cours utilisés :  
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•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  20 heures 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les regroupements sont organisés de manière variable par chaque partenaire de MECAD. A 
l'iut l'utilisation du module se fait en présentiel. 

Modalités de contrôle :  
•   Des tests d'évaluation intégrés au module. Les examens classiques de l'IUT 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE : AIX-MARSEILLE II  
Jardin du Pharo - 58, boulevard Charles-Livon / 58, boulevard Charles-Livon, 13264 Marseille 
Cedex 07 
tél :  04 91 39 65 00   FAX :  04 91 31 31 36     

• IUT d'Aix en provence  
413 av Gaston Berger, 13090 AIX EN PROVENCE (France) 
tél :  04 42 93 90 00    

 

Conservatoire national des arts et métiers CNAM 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 
tél :  01 40 27 20 00   FAX :  01 42 71 93 29   mèl :  vertevil@cnam.fr  

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MECAD 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 
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Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 3100 

Prévisions de l'effectif global :  3100  

Total hommes :  2800 
Total femmes :  300 
Total en formation initiale :  2000 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1000 
Total à l'international :  100 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 3100 

Prévisions de l'effectif global :  3100  

Total hommes :  2800 
Total femmes :  300 
Total en formation initiale :  2000 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1000 
Total à l'international :  100 
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Sciences et techniques 
MECAD 

Usinage-Bases de la coupe

Usinage-Bases de la coupe 
Campus numérique MECAD 

Domaine de la formation :   
•   Travail matériau  
•   Mécanique construction réparation  
Diplôme :  Diplôme universitaire de technologie (DUT) 

Début des inscriptions :  01/04/2003 

Fin des inscriptions :  15/06/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  1 an à l'IUT, autres voir partenaires MECAD 

Description de la formation :  
Objectifs :  
 
Acquérir les bases techniques et théoriques de l'usinage par enlèvement de matière. 
Calculer les paramètres de coupe (vitesse, avance et profondeur de passe) en fonction de la 
surface générée, de la matière, de l'outil. 

Les modules MECAD sont disponibles en français et anglais. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation en alternance  
•   Formation en apprentissage  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Les modules MECAD sont exploités par les partenaires du Campus sous des formes diverses 
(plus ou moins de présentiel, plus ou moins de tutorat) 
 
Ils sont aussi utilisés pour l'enrichissement des cours en présentiel. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
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Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  20 heures 

Tarifs :  Pour les inscriptions individuelles et les tarifs correspondants voir le CNED 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les regroupements sont organisés de manière variable par chaque partenaire de MECAD. A 
l'iut l'utilisation du module se fait en présentiel. 

Modalités de contrôle :  
•   Des tests d'évaluation intégrés au module. 
 
Les examens classiques de l'IUT 

Etablissements à contacter 
 

Conservatoire national des arts et métiers CNAM 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 
tél :  01 40 27 20 00   FAX :  01 42 71 93 29   mèl :  vertevil@cnam.fr  

 

UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE : AIX-MARSEILLE II  
Jardin du Pharo - 58, boulevard Charles-Livon / 58, boulevard Charles-Livon, 13264 Marseille 
Cedex 07 
tél :  04 91 39 65 00   FAX :  04 91 31 31 36     

• IUT d'Aix en provence  
413 av Gaston Berger, 13090 AIX EN PROVENCE (France) 
tél :  04 42 93 90 00    

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MECAD 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 1450 

Prévisions de l'effectif global :  1450  

Total hommes :  1383 
Total femmes :  67 
Total en formation initiale :  700 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  550 
Total à l'international :  200 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 4300 

Prévisions de l'effectif global :  4300  

Total hommes :  4000 
Total femmes :  300 
Total en formation initiale :  3000 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1100 
Total à l'international :  200 
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Sciences et techniques 

MECAGORA 

Analyse et conception de mécanismes : études cinématiques et 
statiques

ANALYSE ET CONCEPTION DE MECANISMES : études 
cinématiques et statiques --- 

Campus numérique MECAGORA 
Domaine de la formation :   
•   Mécanique théorique  
•   Gestion Production  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
M1--- ANALYSE ET CONCEPTION DE MECANISMES : études cinématiques et statiques --- 
L’analyse et la conception de mécanismes requièrt, dans les phases d'avant-projet ou de 
reconception, différentes études cinématiques et statiques.  
Les compétences acquises au cours de cette formation doivent permettre une utilisation 
raisonnée des logiciels de calculs numériques en statique et cinématique des systèmes 
indéformables. 
 
CONTENUS :   
Ces notions sont présentées classiquement dans les cours de mécanique générale, de théorie 
des mécanismes et de bureau d'études. 
Par exemple :   
 
- la modélisation des liaisons et d'un mécanisme, 
- la théorie des mécanisme, 
- les principes associés à la statique et à la cinématique des systèmes indéformables, 
- l'adéquation d'un modèle avec des objectifs d'étude, 
- les démarches d'étude, 
- la simulation numérique en statique et cinématique. 
 
La richesse des médias utilisés ( images 2D, animations 2D et 3D, images interactives, vidéos) 
facilite l’appropriation générale des notions présentées. L’auto-validation de ces notions se fait 
grâce à 6 types d'exercices interactifs. 
 
Des exercices d’applications complètent la partie théorique :  
- Etau d'établi : choix d'un palier lisse (détermination des actions transmissibles et recherche de 
la condition défavorable) 
- Vérin-vireur : étude des conditions fonctionnelles de bon fonctionnement du système pignon / 
crémaillère, relation pression-couple. 
- Compresseur bi-cylindre : modification d'une structure de liaison et analyse de la loi d'entrée -
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- Pompe à pistons axiaux : détermination de la cylindrée instantanée et des irrégularités de 
couple. 
 
 
 
Le cours se présente sous forme de CD-Rom, auquel s’ajoutent des exercices et des documents 
en ligne. 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :   
 
Le tutorat (suivi et structuration de l'apprentissage, aide journalière) est réalisé à partir de la 
plate-forme du campus Mecagora qui inclut un planning, un forum et une messagerie 
électronique. Le tuteur pédagogique peut être sollicité par messagerie et lors de séances 
régulières de parloir.  
 
Toutes les 2 semaines, le tuteur demande aux apprenant la réponse à un exercice d'application. 
Cet exercice fait explicitement référence à des parties de cours qui devront être validées. 
 
Ces validations sont faites sur le CD-Rom ou en ligne et par le tuteur lors de points de passages 
importants. 
 
La formation à distance est complétée par 10 heures de présentiel, réparties en 2 séances, 
permettant de confronter des composants réels et leurs modèles. Elles permettent également de 
concrétiser la formation par l'utilisation de logiciels de simulation numérique. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.mecagora.org  
Conditions d'admission :  
En s'appuyant sur les outils mathématiques et les possibilités d'abstraction d'étudiants à BAC+3, 
il est adapté à des étudiants :   
- sans réelle formation technologique et s'orientant vers des filières plus physiques, de 
modélisation et de calcul des structures, par exemple, provenant des filières technologiques, en 
synthétisant leurs connaissances et en les généralisant afin d'assurer leur compétences dans 
l'étude de systèmes complexes 
 
MATERIEL 
Ordinateur type compatible PC, Pentium III 500 Mhz ou équivalent avec carte accelératrice 3D, 
Windows 98, NT 4, 2000 ou XP. 

Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  60 heures 

Tarifs :  300 € HT pour le module sans tutorat (CD-rom) en formation continue 
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Toutes les 2 semaines, le tuteur demande aux apprenant la réponse à un exercice 
d'application. Cet exercice fait explicitement référence à des parties de cours qui devront être 
validé. 
 
Ces validations sont faites sur le CD-Rom ou en ligne et par le tuteur lors de points de passages 
importants. 
 
La formation à distance est complétée par 10 heures de présentiel, réparties en 2 séances, 
permettant de confronter des composants réels et leurs modèles. Elles permettent également de 
concrétiser la formation par l'utilisation de logiciels de simulation numérique 

Modalités de contrôle :  
•   Connexion Internet, 

Etablissements à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Rennes INSA RENNES 
20, avenue des Buttes De Coësmes, 35043 Rennes Cedex 
tél :  02 99 28 64 00   FAX :  02 99 63 67 05   mèl :  relations.exterieures@insa-rennes.fr  

 

Institut national des sciences appliquées de Rouen INSA ROUEN 
place Emile Blondel / B.P. 08, 76131 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02.35.52.83.00   FAX :  02.35.52.83.20   mèl :  insa@insa-rouen.fr  

• responsable formation :  KERZREHO Corentin 
tél :  02 32 95 98 27   mèl :  corentin.kerzreho@insa-rouen.fr  

• responsable scolarité :  TOUZOT Michèle 
Avenue de l’Université, 76800 Saint Etienne du Rouvray (France) 
tél :  06 87 49 21 97   mèl :  michele.touzot@insa-rouen.fr 

 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES  
12 rue Marie Curie - BP 206 / B.P. 2060, 10010 Troyes 
tél :  03 25 71 76 00   FAX :  03 25 71 76 77     

• responsable formation :  MILLEY Alain 
tél :  0325715658   mèl :  alain.milley@utt.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MECAGORA 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

Sciences et techniques 
MECAGORA 

Usinage à grande vitesse

Usinage à grande vitesse 
Campus numérique MECAGORA 

Domaine de la formation :   
•   Automatisme Informatique industrielle  
Diplôme :  Diplôme d'ingénieur 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  30 heures sur deux mois 
Description de la formation :  
--- USINAGE A GRANDE VITESSE --- 
L’usinage est une technique d’enlèvement de copeaux, caractérisée par des conditions de coupe 
de 4 à 10 fois supérieures à celles de l’usinage conventionnel. Ces performances permettent 
d’augmenter la productivité, d’améliorer la qualité des pièces usinées, de réduire les coûts, de 
réduire les délais. 
 
LE MODULE EST A LA FOIS :   
- une basse permanente de connaissances en UGV, 
- un ensemble de méthodologies propres au métier, 
- un recueil de bonnes pratiques,  
- un guide pour apprendre à résoudre les problèmes de mise en œuvre. 
 
CONTENUS :   
-- Introduction générale à l'UGV ( pourquoi, à quel prix, ...). 
-- Comment mener un projet UGV 
-- Quelles nouvelles stratégies d'usinage à adopter ? 
-- Les phénomènes vibratoires 
-- Les conditions de coupe.  
* Machines 
* Commande numérique 
* Guidage 
* Moteur, 
* Bâtis, broches, attachements  
* Méthodes, coupes 
* Bureaux d’étude, production, méthodes 
* Impacts organisationnels et économiques 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :   
- Evaluation préalable du niveau initial pour un parcours de formation personnalisé 
- Apprentissage en auto-formation sur Internet, à son rythme, suivant le parcours recommandé, 
- Possibilité d'apprentissage tutoré. Le tuteur est un soutien à l'apprenant. Le tuteur anime les 
échanges(mel, tel, forum) oriente en fonction des difficultés du stagiaire et assure le suivi de la 
progression 
- Possibilités d'applications pratiques en présentiel. Des travaux pratiques, en séances de 
regroupement permettront de mettre en application les connaissances acquises;
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Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée 
�  Cette formation est dispensée totalement à distance  
�  Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.mecagora.org  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Des bases en usinage traditionnel faciliteront la bonne compréhension de ce module.  

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  60 heures 

Tarifs :  Tarif Formation Continue 
300 € HT pour le module utilisé à distance sans tutorat  
1800 € HT pour le module + Tutorat + Présentiel (15 H). 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Si l'intégration se fait pour une session donnée et dans le cadre d'un groupe constitué, deux 
journées de regroupement sont proposées au CETIM-Senlis pour la session d'automne 2003. 
(contact http : //www.cetim.fr)  

Etablissements à contacter 
 

Institut national des sciences appliquées de Rouen INSA ROUEN 
place Emile Blondel / B.P. 08, 76131 Mont-saint-aignan Cedex 
tél :  02.35.52.83.00   FAX :  02.35.52.83.20   mèl :  insa@insa-rouen.fr  

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

• Cned TELE ACCUEIL  
Téléport 4 - Boulevard Léonard de Vinci - BP 60200, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  + (33) 5 49 49 94 94   mèl :  accueil@cned.fr  

o secrétaire :  Cned TELE ACCUEIL  
tél :  05 49 49 97 97   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - centre d'enseignement et de recherche de 
Cluny ENSAM CER CLUNY 
Place du Marché, 71250 Cluny 
tél :  03 85 59 53 53   FAX :  03 85 59 53 50   mèl :  duband@cluny.ensam.fr  

• responsable scolarité :  DESSOLY Michel 
tél :  03 85 59 53 53   mèl :  michel.dessoly@cluny.ensam.fr 

http://www.cetim.fr/
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique MECAGORA 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 100 

Total hommes :  75 
Total femmes :  25 
Total en formation initiale :  100 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 300 

Prévisions de l'effectif global :  300  

Total hommes :  150 
Total femmes :  50 
Total en formation initiale :  200 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  100 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

Sciences et techniques 

SCCP 

D.U Eléments de synthèse organique

D.U Eléments de synthèse organique 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/04/2003 

Fin des inscriptions :  01/09/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  1 semestre 

Description de la formation :  
Ce D.U. s'adresse à des techniciens ou à des professionnels de la chimie désireux de compléter 
leurs connaissances ou de se spécialiser dans le domaine de la synthèse organique. Il n'est 
ouvert qu'au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC). 
 
L'organisation à distance permet de suivre ce DU dans des conditions bien adaptées à la FPC :  
La plus grande partie du travail peut s'effectuer pendant des créneaux spécifiques, soit sur le lieu 
de travail soit à domicile, en accord avec l'employeur. La partie pratique se déroule à l'Université 
sur des périodes groupées réduites. 
 
Ce DU est un module (module MCU1-1) proposé lors du premier semestre de la maîtrise de 
chimie par enseignement à distance (MCEAD) de l'Université du Maine mais est accessible à 
une plus grande variété de candidats.  
 
Ce DU est proposé au premier semestre de l'année universitaire. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/DUchimieOrga/indexchimorga.html  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Une formation scientifique générale au minimum de niveau bac+2 (diplôme exigé : bac + 2 
secteur chimie (DEUG (SM, SV, ST), DUT, BTS…) ou diplôme étranger équivalent) avec de 
solides connaissances en chimie organique (où un niveau Licence est fortement conseillé) est 
nécessaire. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
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•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Inscription en DU à l’université :  au tarif normal fixé annuellement  
Droits complémentaires :  1500 €  

Autres dépenses à prévoir :  Déplacements au Mans. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les stagiaires auront trois jours (2 jours de TP et une journée d'examens) à passer à 
l'Université du Maine. 

Modalités de contrôle :  
•   Contrôle des connaissances :  examens écrits et oraux sur une journée. Contrôle continu pour 
les TP.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• C. U. E. P.  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  33/2.43.83.30.70   FAX :  33/2.43.83.30.90   mèl :  cuep@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  PILARD Jean-François 
tél :  02 43 83 35 40   mèl :  jean-francois.pilard@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 1 

Prévisions de l'effectif global :  1  

Total hommes :  1 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

DU Chimie des Polymères

DU Chimie des Polymères 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
•   Matériau produit chimique  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  23/12/2003 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  1 semestre. 

Description de la formation :  
Ce DU s'adresse à des ingénieurs, responsables de production, techniciens supérieurs ayant une 
compétence professionnelle reconnue dans le cadre des matériaux mais dont la formation dans 
le domaine des polymères ne leur semble pas suffisante. 
 
Ce DU est un module de la Maîtrise de Chimie par enseignement à distance de l'Université du 
Maine. Cours et TD sont dispensés à distance lors de chacun des deux semestres universitaires. 
1. fourniture du module correspondant de la MCEAD, sur un CD-Rom  
 
2.chaque semaine un programme de travail sous forme de fichiers : cours et TD associés, 
exercices type corrigés et auto-évaluation est fourni. Les TP ont lieu en présentiel sur une 
journée (8 heures). Ils sont préparés et les compte-rendu sont rédigés à distance. 
 
Il dure un semestre et peut être préparé lors du premier et du second semestre universitaire. 
 
Cette formation n'est ouverte qu'au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC). 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/DUchimiePolym/indexchimpolym.html  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Chaque cas est examiné individuellement en tenant le plus grand compte de l'expérience 
professionnelle. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
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•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Ils comprennent deux parties :  
-Inscription en DU à l’université :  au tarif normal fixé annuellement  
-Droits complémentaires :  1500 €. 

Autres dépenses à prévoir :  Déplacements au Mans. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les stagiaires auront 2 jours à passer à l'Université du Maine.  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle des connaissances :  examens écrits et oraux sur une journée. 
 
Contrôle continu pour les TP.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• C. U. E. P.  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  33/2.43.83.30.70   FAX :  33/2.43.83.30.90   mèl :  cuep@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  FONTAINE Laurent 
tél :  02 43 83 33 25   mèl :  Laurent.Fontaine@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

DU Chimie Organique Fine

DU Chimie Organique Fine 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/09/2003 

Fin des inscriptions :  21/12/2003 

Début de la formation :  01/01/2004 

Durée de la formation :  1 semestre 

Description de la formation :  
Ce DU est un module de la Maîtrise de Chimie par enseignement à distance de l'Université du 
Maine. Cours et TD sont dispensés à distance. Les TP ont lieu en présentiel sur une journée (8 
heures). 
 
Ce DU s'adresse à des techniciens ou à des professionnels de la chimie désireux de compléter 
leurs connaissances ou de se spécialiser dans le domaine de la synthèse organique fine.  

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/DUchimieFine/indexchimfine.html  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Il n'est ouvert qu'au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC).  
 
Une formation scientifique générale, au minimum de niveau bac+2 (DEUG (SM, SV, ST), DUT, 
BTS...) ou diplôme étranger équivalent) avec de solides connaissances en chimie organique 
semble nécessaire. 
 
Inscription validée après examen du dossier. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  



:vi.s 

Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Ils comprennent deux parties :  
-Inscription en DU à l’université :  au tarif normal fixé annuellement  
-Droits complémentaires :  1500 €. 

Autres dépenses à prévoir :  Déplacements au Mans. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Les stagiaires auront 2 jours (1 journée de TP et 1 journée d'examens) à passer à l'Université 
du Maine.  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle des connaissances :  examens écrits et oraux sur une journée. Contrôle continu pour 
les TP.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• C. U. E. P.  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  33/2.43.83.30.70   FAX :  33/2.43.83.30.90   mèl :  cuep@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  PILARD Jean-François 
tél :  02 43 83 35 40   mèl :  jean-francois.pilard@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

DU Colloïdes et Interfaces

DU Colloïdes et Interfaces 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/09/2003 

Fin des inscriptions :  23/12/2003 

Début de la formation :  01/01/2004 

Durée de la formation :  1 semestre. 

Description de la formation :  
Ce D.U est proposé lors du second semestre universitaire.  
 
1.fourniture du module correspondant de la MCEAD, sur un CD-Rom  
 
2.chaque semaine un programme de travail sous forme de fichiers : cours et TD associés, 
exercices type corrigés et auto-évaluation est fourni. 
 
Ce DU s'adresse à des ingénieurs, responsables de production, techniciens supérieurs, ayant 
une compétence professionnelle reconnue dans le cadre de la préparation et de la mise en 
oeuvre de milieux dispersés mais dont la formation dans le domaine Colloïdes et Interfaces ne 
leur semble pas suffisante.  
 
Il permet d'acquérir une compréhension et une connaissance des propriétés et du comportement 
des milieux dispersés utilisables dans une grande variété de situations. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/DUcolInt/indexducol.html  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Une formation scientifique générale au minimum de bac+2 est nécessaire :  DEUG SM, SV, ST; 
DUT; BTS ou diplôme étranger équivalent. 
Une expérience professionnelle est souhaitable dans un des domaines suivants :  chimie, 
techniques analytiques, formulation. 
Ce DU n'est ouvert qu'au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC). Inscription validée 
après examen du dossier. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
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Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Ils comprennent deux parties :  
-Inscription en DU à l’université :  au tarif normal fixé annuellement  
-Droits complémentaires :  1500 €. 

Autres dépenses à prévoir :  Déplacement au Mans. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   2 journées de travaux pratiques à l'Université du Maine.  
Modalités de contrôle :  
•   contrôle continu hebdomadaire + rapport final complémentaire  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• C. U. E. P.  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  33/2.43.83.30.70   FAX :  33/2.43.83.30.90   mèl :  cuep@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  BUSNEL J.P. 
tél :  02 43 83 33 15   mèl :  Jean-Pierre.Busnel@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

DU Physique et Physico Chimie des polymères

DU Physique et Physico Chimie des polymères 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
•   Matériau produit chimique  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  23/12/2003 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  1 semestre. 

Description de la formation :  
Ce DU s'adresse à des ingénieurs, responsables de production, techniciens supérieurs ayant une 
compétence professionnelle reconnue dans le cadre des matériaux mais dont la formation dans 
le domaine des polymères ne leur semble pas suffisante. 
 
Il dure un semestre et peut être préparé lors du premier et du second semestre universitaire. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/DUPCpolym/indexdupcpoly.html  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Une formation scientifique générale au minimum de niveau bac+2 est nécessaire (bac+2 secteur 
sciences (DEUG (SM, SV, ST), DUT, BTS...) ou diplôme étranger équivalent). Une expérience 
professionnelle est souhaitable dans un des domaines suivants :  polymères, chimie, techniques 
analytiques. 
 
Ce DU n'est ouvert qu'au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC). 
 
L'inscription est validée après examen du dossier. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
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Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Ils comprennent deux parties :  
-Inscription en DU à l’université :  au tarif normal fixé annuellement  
-Droits complémentaires :  1500 €. 

Autres dépenses à prévoir :  Déplacement au Mans. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   2 journées de travaux pratiques à l'Université du Maine.  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu hebdomadaire + rapport final complémentaire.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• C. U. E. P.  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  33/2.43.83.30.70   FAX :  33/2.43.83.30.90   mèl :  cuep@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  BUSNEL J.P. 
tél :  02 43 83 33 15   mèl :  Jean-Pierre.Busnel@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 1 

Total hommes :  1 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

Licence de Chimie

Licence de Chimie 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  30/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/09/2003 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  Minimum 1 an 

Description de la formation :  
8 modules : LCU1 à LCU8-1 ou 8-2 au choix.  
 
Etant donnés les pré-requis de certains modules, deux parcours sont possibles dans le cas d'une 
préparation en 2 ans :   
1ère année : - 1er semestre : LCU2 et LCU3 ou 4 - 2ème semestre : LCU5 et LCU6 ou 7  
2ème année : - 1er semestre : LCU1 et LCU4 ou 3 - 2ème semestre : LCU7 ou 6 et LCU8-1ou-2  
Travaux pratiques : 2 semaines/année  
Dispense : une commission de validation des acquis pourra dispenser certains étudiants, eu 
égard à leur expérience professionnelle, des séances de travaux pratiques de certains modules. 

•   Le code SISE de cette formation est :  2001373  
•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/lead/indexlead.html  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
BAC +2 : DEUG SM, SV, ST, DUT, BTS Diplôme étranger équivalent. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
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Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  L'inscription comprend 2 parties :  
-Inscription à l'université :  au tarif normal fixé annuellement (141,57€ en 2002)  
-Droits complémentaires par module :  
tarif plein :  300€; pour les personnes n'assurant pas elle-même son financement; formation 
professionnelle continue, congé individuel de formation, contrat de qualification. 
tarif aide-éducateur :  100€; aide-éducateur n'assurant pas lui-même son financement :  
financement par le rectorat, ou par organisme de formation continue des salariés de 
l'enseignement privé. 
tarif réduit :  40€; pour les personnes assurant elles-même leur financement :  salariés assurant 
eux-même leur financement, certains demandeurs d'emploi, étudiants délocalisés. 

Autres dépenses à prévoir :  déplacements au Mans pour les examens et les travaux pratiques 
(4 semaines par an). 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Deux semaines de TP (une par semestre), et deux semaines d'examens (une par semestre) 
par an.  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu pour les travaux pratiques, examens écrits et oraux.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• CAVUM (Le Mans)  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  02.43.83.26.90   FAX :  02.43.83.36.57   mèl :  cavum@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  LEGEIN Christophe 
Faculté de Sciences - Av O. Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9 (France) 
tél :  02 43 83 33 49   mèl :  christophe.legein@univ-lemans.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 58 

Total hommes :  26 
Total femmes :  32 
Total en formation initiale :  11 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  47 
Total à l'international :  4 
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Effectifs de l'année 2003/2004 -- 70 

Prévisions de l'effectif global :  70  

Total hommes :  30 
Total femmes :  40 
Total en formation initiale :  25 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  45 
Total à l'international :  15 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences et techniques 
SCCP  

Maîtrise de Chimie

Maîtrise de Chimie 
Campus numérique SCCP 

Domaine de la formation :   
•   Chimie  
Diplôme :  Maîtrise 

Début des inscriptions :  30/06/2003 

Fin des inscriptions :  30/09/2003 

Début de la formation :  15/09/2003 

Durée de la formation :  1 ou 2 ans :  minimum 1 an. 

Description de la formation :  
L'inscription est réalisée par module. Ce diplôme peut être préparé sur une durée supérieure à 
une année et nous conseillons aux candidats salariés de préparer cette maîtrise en deux ans.  
 
Tous les modules donnent lieu à des travaux pratiques ; les séances ont lieu sur deux périodes 
bloquées d'une semaine (une par semestre), à raison d'une journée (plus rarement deux) par 
module, dans l'année.Une commission de validation des acquis pourra dispenser certains 
étudiants, eu égard à leur expérience professionnelle, des séances de travaux pratiques de 
certains modules. L'ensemble du programme est consultable sur le site de l'Université du Maine. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //cavints4.univ-
lemans.fr/EAD/MCEAD/indexmcead.html  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
être titulaire d'une licence de chimie ou d'un diplôme étranger équivalent 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 



:vi.s 

Inscription par module :   
tarif plein :  400 € par personnes n'assurant pas elles-même leur financement :   
formation profes. continue, congé individuel de formation, contrat de  
qualification  
tarif réduit :  40 € personnes assurant elles-même leur financement :   
certains demandeurs d'emploi, étudiants délocalisés 

Autres dépenses à prévoir :  Déplacements au Mans pour les examens et les travaux pratiques 
(4 semaines par an). 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Deux semaines de TP (une par semestre), et deux semaines d'examens (une par semestre) 
par an.  
Modalités de contrôle :  
•   Contrôle continu pour les travaux pratiques, examens écrits et oraux. 
 
Rapport écrit et soutenance pour l'unité MCU2-1 (travail d'étude et de recherche).  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DU MAINE : LE MANS  
Avenue Olivier Messiaen - BP 535, 72017 Le Mans Cedex 
tél :  02 43 83 30 00   FAX :  02 43 83 30 77     

• CAVUM (Le Mans)  
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 
tél :  02.43.83.26.90   FAX :  02.43.83.36.57   mèl :  cavum@univ-lemans.fr  

o responsable scolarité :  CRESPIN Lydie 
tél :  02 43 83 32 07   mèl :  Lydie.Crespin@univ-lemans.fr  

o responsable formation :  LEGEIN Christophe 
Faculté de Sciences - Av O. Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9 (France) 
tél :  02 43 83 33 49   mèl :  christophe.legein@univ-lemans.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SCCP 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 6 

Total hommes :  1 
Total femmes :  5 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  6 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 12 

Prévisions de l'effectif global :  12  

Total hommes :  4 
Total femmes :  8 
Total en formation initiale :  2 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  10 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

AMPHI 

Bio-Economic Models for a better quantification of environmental 
impacts

Bio-Economic Models for a better quantification of 
environmental impacts 

Campus numérique AMPHI 
Domaine de la formation :   
•   Economie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/05/2002 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Bio-economic models propose a representation of the interactions between nature and society 
useful for policy making in the field of sustainable development, through the integration of 
biophysical and economic models. In this seminar, their main characteristics are presented. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.jardin-tropical.net  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  espagnol 

Nombre d'heures apprenant :  1 heures 

Tarifs :  Gratuit 

Modalités de contrôle :  
•   Questions a choix multiple  

Etablissement à contacter 
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Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement 
CIRAD 
42 rue Scheffer, 75116 Paris 
tél :  01 43 94 73 02   mèl :  ecopol@cirad.fr  

• responsable formation :  Deybe Daniel 
46 Bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent S/Marne cedex (France) 
tél :  01.43.95.73.07/06 60 25 1   mèl :  daniel.deybe@cirad.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique AMPHI 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 85 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 250 

Prévisions de l'effectif global :  250  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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 Sciences humaines et sociales 
AMPHI 

Formation à l'analyse institutionnelle PACT Pro-active conciliation 
Tool

Formation à l'analyse institutionnelle PACT Pro-active 
conciliation Tool 

Campus numérique AMPHI 
Domaine de la formation :   
•   Economie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/05/2003 

Durée de la formation :  4 heures 

Description de la formation :  
PACT est une méthode nouvelle d'analyse des relations entre acteurs (analyse institutionnelle), 
développée au Cirad-Amis Ecopol et s'inspirant de l'audit patrimonial (H. Ollagnon). Elle est 
basée sur la réalisation d’interviews et l’analyse des perceptions d’acteurs concernés par un 
même problème. Elle permet un diagnostic des consensus et divergence de position et des 
modes d’action ou de collaboration possibles. Elle s'adresse au chercheur ou à l’analyste qui 
souhaite agir sur la résolution de conflits, la mise en place d'actions collectives pour l'organisation 
d'une filière, la gestion de ressources naturelles, la définition de politique agricole, la gestion de 
projet de développement, etc. La formation à la méthode PACT présente les concepts associés à 
l'approche, initie à l'utilisation du logiciel d'aide à l'analyse des interviews, et au mode d'interview 
particulier à cette méthode. Elle combine des présentations théoriques, l'utilisation pratique du 
logiciel, et un exercice d'application.  

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.jardin-tropical.net  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  6 heures 

Tarifs :  Gratuit 

Etablissement à contacter 
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Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement 
CIRAD 
42 rue Scheffer, 75116 Paris 
tél :  01 43 94 73 02   mèl :  ecopol@cirad.fr  

• Premier contact :  Deybe Daniel 
46 Bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent S/Marne cedex (France) 
tél :  01.43.95.73.07/06 60 25 1   mèl :  daniel.deybe@cirad.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique AMPHI 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 85 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 250 

Prévisions de l'effectif global :  250  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences humaines et sociales 
AMPHI 

Les considérations non commerciales dans les négociations 
agricoles à l'OMC 

Les considérations non commerciales dans les 
négociations agricoles à l'OMC 

Campus numérique AMPHI 
Domaine de la formation :   
•   Economie  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2002 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Les "considérations d'ordre autre que commercial" font partie de l'agenda des négociations 
agricoles à l'OMC. Objets de polémiques très vives entre pays membres de l'organisation, elles 
rassemblent les différents rôles que l'agriculture est susceptible de jouer dans nos sociétés 
(sécurité alimentaire, environnement, commerce). Qui de l'Etat, de l'action collective ou du 
marché est capable, à moindre coût, de valoriser ces rôles est la question sur laquelle se 
cristallisent les oppositions. Notre objectif est d'éclairer la controverse, par l'analyse de deux 
"considérations non commerciales" : la multifonctionnalité de l'agriculture et la sécurité 
alimentaire. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.jardin-tropical.net  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  3 heures 

Tarifs :  Gratuit 

Modalités de contrôle :  
•   Questions a choix multiple  

Etablissement à contacter 
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Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement 
CIRAD 
42 rue Scheffer, 75116 Paris 
tél :  01 43 94 73 02   mèl :  ecopol@cirad.fr  

• Premier contact :  Deybe Daniel 
46 Bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent S/Marne cedex (France) 
tél :  01.43.95.73.07/06 60 25 1   mèl :  daniel.deybe@cirad.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique AMPHI 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 85 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 250 

Prévisions de l'effectif global :  250  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

CAMPUSCULTURA 

Conception et mise en oeuvre de projets culturels

Conception et mise en oeuvre de projets culturels 
Campus numérique CAMPUSCULTURA 

Domaine de la formation :   
•   Direction entreprise  
Diplôme :  Licence 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  2 ans 

Description de la formation :  
voir adresse ci-dessus 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.campus-
electronique.tm.fr/CMPCInscription  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  540 heures 

Tarifs :  1 100 € 

Autres dépenses à prévoir :  regroupements à Marseille 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE PROVENCE : AIX-MARSEILLE I



:vi.s 

tél :  04 91 10 60 00   FAX :  04 91 10 60 06     
 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr  

• Ecole d'ingénierie de la FAD  
Arobase 3 Téléport 1 Av du Futuroscope BP 30241, 86963 Futuroscope Chasseneuil 
Cédex 
tél :  05 49 49 97 81   FAX :  05 49 49 97 80   mèl :  formations-ecole@cned.fr  

o responsable scolarité :  Kilani Edith 
tél :  01 46 48 25 10   mèl :  edith.kilani@cned.fr  

o autre :  Cned TELE ACCUEIL  
tél :  05 49 49 97 97   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUSCULTURA 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  
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Sciences humaines et sociales 

ECHILL 

Lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme - Licence professionnelle

Lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme - Licence 
professionnelle 

Campus numérique ECHILL 
Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/10/2004 

Fin des inscriptions :  01/09/2005 

Début de la formation :  01/09/2005 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
ECHILL proposera une licence professionnelle Lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme avec 
l'étude des modules suivants :   
- Apprentissage de la lecture 
- Médiation dans l’action éducative 
- Evaluation et remédiation linguistique 
- Didactique des mathématiques. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Conditions d'admission :  
ECHILL s’adressera à deux publics :   
- d’une part un public en formation initiale s’orientant vers l’entrée en Institut Universitaire de 
Formations des Maîtres (IUFM), les fonctions d’encadrement dans les directions d’éducation des 
collectivités locales, les postes dans les services de formation continue des entreprises et les 
fonctions de formateurs de formateurs dans les associations de lutte contre l’illettrisme 
- d’autre part un public déjà en activité au sein des entreprises , des associations et des 
collectivités qui viendra acquérir par le biais d’un diplôme Bac+3 les compléments théoriques et 
didactiques qui leur font souvent défaut. 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
 

Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
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Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement. 

Etablissements à contacter 
 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'académie de Créteil IUFM de Créteil 
Route de Brévannes, 94388 Bonneuil-sur-marne 
tél :  01 49 56 37 00   mèl :  communication@creteil.iufm.fr  

 

UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES : PARIS V  
12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06 
tél :  01 40 46 16 16   FAX :  01 40 46 16 15    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ECHILL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences humaines et sociales 
ECHILL 

Télé Formation Lecture

Télé Formation Lecture 
Campus numérique ECHILL 

Domaine de la formation :   
•   Ingéniérie Formation Pédagogie  
Cursus :  Soutien  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  02/11/2002 

Durée de la formation :  1 année 

Description de la formation :  
Mise en place par l'Université Paris 5 René Descartes et l'IUFM de Créteil, TFL est une plate-
forme de ressources et d'autoformation qui sera ouverte à partir de novembre 2002 aux étudiants 
de l'IUFM de Créteil. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL  
Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  L'accès à TFL est destiné aux étudiants déjà inscrits dans un IUFM. 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'académie de Créteil IUFM de Créteil 
Route de Brévannes, 94388 Bonneuil-sur-marne 
tél :  01 49 56 37 00   mèl :  communication@creteil.iufm.fr  
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12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06 
tél :  01 40 46 16 16   FAX :  01 40 46 16 15    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ECHILL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 1800 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 6000 

Prévisions de l'effectif global :  6000  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 6000 

Prévisions de l'effectif global :  6000  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences humaines et sociales 

ENCORE 

associations étudiantes

Formation de type action à la gestion de projet pour 
les associations étudiantes 
Campus numérique ENCORE 

Domaine de la formation :   
•   Sciences humaines  
Cursus :  Préparation à un diplôme  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  une trentaine d'heure de cours 

Description de la formation :  
formation à la gestion de projets associatifs (Projet Asso) accompagnée de modules 
thématiques. 
- mise à disposition d'une méthode de gestion de projet accompagnée d'outils directement 
utilisables sous la forme de documents-type (Word et Excel). 
- Les modules thématiques sont composés d'un dossier thématique et d'une revue de presse. Ils 
sont là pour apporter des réponses à vos questions sur le contexte administratif et juridique d'une 
association. 
 
Module conçu sur la base de projets associatifs étudiants.  

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.sciences-
po.fr/formation/cycle_diplôme/projet/packasso/index.html  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Elles sont liées à la scolarité du Cycle du Diplôme 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  7 

Tarifs : Accès gratuit pour les étudiants de Sciences Po et de l'Université Technologique de
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module de formation par un tiers 

Autres dépenses à prévoir :  Rien de spécifique 

Modalités de contrôle :  
•   Au travers de la validation du module de gestion de projet collectif, la validation  

Etablissement à contacter 
 

Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) 
27 rue Saint-Guillaume, 75337 Paris cedex 07 
tél :  01 45 49 50 50   FAX :  01 42 22 31 26     

• responsable scolarité :  AUZANNEAU Stéphane 
27, Rue Saint-Guillaume, 75007 Paris (France) 
tél :  01 45 49 55 65   mèl :  stephane.auzanneau@sciences-po.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ENCORE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 2000 

Total hommes :  900 
Total femmes :  1100 
Total en formation initiale :  2000 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 2200 

Prévisions de l'effectif global :  2200  

Total hommes :  1000 
Total femmes :  1200 
Total en formation initiale :  2200 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 2300 

Prévisions de l'effectif global :  2300  

Total hommes :  1060 
Total femmes :  1240 
Total en formation initiale :  2300 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

Sciences humaines et sociales 

GERONTIC 

GERONTIC

GERONTIC 
Campus numérique GERONTIC 

Domaine de la formation :   
•   Santé Secteur sanitaire  
Cursus :  Préparation à un diplôme  

Début des inscriptions :  01/01/2004 

Fin des inscriptions :  01/09/2004 

Début de la formation :  01/09/2004 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Dispositif de formation ouverte et à distance dans le domaine du Vieillissement et de la Santé, 
GERONTIC a pour objectifs d'augmenter la lisibilité des formations et de la recherche dans le 
domaine de la gérontologie au niveau international, d’innover en terme de pédagogie et de 
qualité, et de mutualiser les compétences des partenaires autour d’un projet fédérateur. 
GERONTIC proposera proposera à partir de septembre 2004 une combinaison de cours et de 
services connexes en semi-distanciel à des étudiants de formation continue ou initiale. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.univ-brest.fr/gerontic/  
Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement 
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : BREST  
Rue des Archives - BP 808, 29285 Brest Cedex 
tél :  02 98 01 60 00   FAX :  02 98 01 60 01    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique GERONTIC 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 80 

Prévisions de l'effectif global :  80  

Total hommes :  16 
Total femmes :  64 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  60 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 110 

Prévisions de l'effectif global :  110  

Total hommes :  22 
Total femmes :  88 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  80 
Total à l'international :  30 
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Sciences humaines et sociales 

LANGUES-U 

CLES 1 Anglais

CLES 1 Anglais 
Campus numérique LANGUES-U 

Domaine de la formation :   
•   Langues  
Diplôme :  Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/10/2002 

Durée de la formation :  6 mois 

Description de la formation :  
Le campus numérique Langues-U vise à répondre aux besoins des établissements en matière de 
préparation au CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur), en 
mettant à la disposition des étudiants des dispositifs pédagogiques appropriés, faisant 
notamment appel aux nouvelles technologies de l’autoformation guidée. 

•   Le code SISE de cette formation est :  24  
•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.langues-u.org/  
Conditions d'admission :  
Niveau anglais baccalauréat 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  100 € 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Ateliers d’expression orale  
Modalités de contrôle :  



:vi.s 

•   Examen dans les 4 compétences : compréhension orale, compréhension écrite, expression 
orale, expression écrite. Certification CLES (6 ECTS)  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE NANTERRE : PARIS X  
200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex 
tél :  01 40 97 72 00   FAX :  01 40 97 75 71     

 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lorraine IUFM de Nancy-Metz 
5, rue Paul Richard, 54320 Maxeville 
tél :  03 83 17 68 68   mèl :  webmaster@lorraine.iufm.fr  

 

UNIVERSITÉ CHARLES-DE-GAULLE : LILLE III  
Domaine universitaire littéraire de VILLENEUVE-D'ASCQ - Pont-de-Bois - BP 149 / Pont-de-Bois 
- BP 149, 59653 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 41 60 00   FAX :  03 20 91 91 71     

 

UNIVERSITÉ DE CAEN  
Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex 
tél :  02 31 56 55 00   FAX :  02 31 56 56 00     

 

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ : NANCY I  
24 - 30, rue Lionnois - BP 60120, 54003 Nancy-cedex 
tél :  03 83 68 20 00   FAX :  03 83 68 21 00     

 

UNIVERSITÉ DE PROVENCE : AIX-MARSEILLE I  
3, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3 
tél :  04 91 10 60 00   FAX :  04 91 10 60 06     

 

UNIVERSITÉ TOULOUSE-LE MIRAIL : TOULOUSE II  
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9 
tél :  05 61 50 42 50   FAX :  05 61 50 42 09     

 

UNIVERSITÉ NANCY II  
Rue Baron Louis - BP 454, 54001 Nancy Cedex 
tél :  03 83 34 46 00   FAX :  03 83 30 05 65     

• Centre de Télé-enseignement (Nancy 2)  
42-44, avenue de la Libération, B.P.3397, 54015 Nancy 
tél :  03 83 96 84 44   FAX :  03 83 96 84 49   mèl :  ctu@univ-nancy2.fr 
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Campus numérique LANGUES-U 
Effectifs de l'année 2002/2003 -- 301 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 440 

Prévisions de l'effectif global :  440  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences humaines et sociales 

RESEAUX.DOC 

RESEAUX.DOC

RESEAUX.DOC 
Campus numérique RESEAUX.DOC 

Domaine de la formation :   
•   Information Communication  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  01/09/2003 

Fin des inscriptions :  01/06/2005 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  Module inclus dans un diplôme 

Description de la formation :  
RESEAUX.DOC propose, sur l’ensemble du cursus universitaire (du DEUG au doctorat), une 
formation structurée à la recherche bibliographique et à l'usage de la documentation papier et 
électronique : initiation à la consultation et à l'utilisation de banques de données, cédéroms et 
navigation Internet. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.reseauxdoc.org  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  6 

Nombre d'heures apprenant :  26 heures 

Tarifs :  La plate-forme sera ouverte aux étudiants inscrits aux cursus des établissements 
partenaires. 

Etablissements à contacter 
 



:vi.s 

200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex 
tél :  01 40 97 72 00   FAX :  01 40 97 75 71     

 

UNIVERSITÉ TOULOUSE-LE MIRAIL : TOULOUSE II  
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9 
tél :  05 61 50 42 50   FAX :  05 61 50 42 09     

 

UNIVERSITÉ NANCY II  
Rue Baron Louis - BP 454, 54001 Nancy Cedex 
tél :  03 83 34 46 00   FAX :  03 83 30 05 65     

 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél :  03 80 39 50 00   FAX :  03 80 39 50 69   mèl :  france.rique@u-bourgogne.fr  

 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL : CLERMONT-FERRAND II  
34, avenue Carnot - BP 185, 63006 Clermont-ferrand Cedex 1 
tél :  04 73 40 63 63   FAX :  04 73 40 64 31     

 

UNIVERSITÉ CHARLES-DE-GAULLE : LILLE III  
Domaine universitaire littéraire de VILLENEUVE-D'ASCQ - Pont-de-Bois - BP 149 / Pont-de-Bois 
- BP 149, 59653 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 41 60 00   FAX :  03 20 91 91 71     

 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE : PARIS IV  
1 rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedec 05 
tél :  01 40 46 22 11   FAX :  01 40 46 25 88     

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE : MULHOUSE  
2 rue des Frères Lumière, 68093 Mulhouse Cedex 
tél :  03 89 33 63 00   FAX :  03 89 33 63 19    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique RESEAUX.DOC 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Sciences humaines et sociales 

TR@NSCULTUR@ 

TRANSCULTURA domaine principal : anthropologie réciproque

TRANSCULTURA domaine principal : anthropologie 
réciproque 

Campus numérique TR@NSCULTUR@ 
Domaine de la formation :   
•   Sciences humaines  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
TRANSCULTURA est une formation aux méthodologies de la communication transculturelle. Ses 
axes principaux sont :   
- l'extension du principe des campus numériques à l'international 
- la prise en compte des problèmes interculturels dans les programmes internationaux de 
coopération scientifique, culturel et économique. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
 

Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement. 
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Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS  
2 rue de la Liberté, 93526 St-denis Cedex 
tél :  01 49 40 67 89   FAX :  01 48 21 04 46    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique TR@NSCULTUR@ 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! MEDECINE ET SANTE 

CAMPUS NEUROCHIRURGIE 

Campus numérique dans le domaine de la formation en 
neurochirurgie 

Campus numérique dans le domaine de la formation 
en neurochirurgie 

Campus numérique CAMPUS NEUROCHIRURGIE 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Le campus neurochirurgie est un projet national porté par le Collège des enseignants ouvert sur 
les différents pôles de formation médicale et paramédicale et sur la francophonie. Les partenaires 
sont regroupés dans un consortium représentant toutes les instances de la communauté 
neurochirurgicale française et francophone (scientifiques, administratives et syndicales) aussi 
bien publiques que privées associés à des industriels. Ce qui permet d’étendre l’offre de 
formation à un public international.  
 
Le collège des enseignants en Neurochirurgie porteur du projet a le mandat d' assurer la 
définition, la promotion et l’harmonisation à l’échelon national de l’enseignement de la 
neurochirurgie.  
 
De plus, il doit répondre à la situation et aux caractéristiques actuelles de notre spécialité : 
nombre insuffisant de neurochirurgiens et de formés, formation insuffisante ou hétérogène, 
éloignement des uns et des autres, développement accéléré des sur-spécialités, pression du 
public et des institutions à la formation continue. 
 
L’offre de formation, utilisant les TIC dans les moyens d’apprentissage et l’évaluation, consiste :   
 
· à proposer un modèle d’enseignement inter régional, diffusé sur tout le territoire national, 
alternant le présentiel et l’enseignement par visioconférence. 
 
· à mettre à disposition une base de connaissances sur un site numérique, permettant par 
exemple un accès à une banque de données audio-vidéo ; sur lequel, un système d’auto 
évaluation accessible par internet permettra de tester la compétence clinique individuelle et 
collective des neurochirurgiens en formation et en activité  
 
· à aider la formation pratique (initiale et continue) par le développement de la neurochirurgie
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Le Collège s’est appuyé sur un projet pédagogique qui concerne un public regroupé en 3 pôles 
d’enseignement :  le 2ème cycle des études médicales, le 3ème cycle de spécialité et la 
Formation Médicale Continue (FMC). L’extension de l’offre de formation au personnel 
paramédical est souhaitable et créerait un 4ème pôle. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.campus-neurochirurgie.org  
Conditions d'admission :  
Ce dispositif de formation s'adresse aux étudiants déjà inscrits dans un cursus médical. Il n'est 
donc pas possible de s'inscrire à cette formation spécifiquement. 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Internet  
•   Visioconférence  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LIMOGES  
Hôtel de l'Université - 33, Rue François Mitterrand - BP 23204 / 13, rue de Genève 87065, 87032 
Limoges Cedex 1 
tél :  05 55 14 91 00   FAX :  05 55 14 91 01     

• responsable scolarité :  Moreau Jean-Jacques 
Hôtel Burgy - 13, Rue de Genève, 87065 Limoges cedex (France) 
tél :  05 55 05 65 21   mèl :  moreau@unilim.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS NEUROCHIRURGIE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé 

CAMPUS NUMERIQUE ODONTOLOGIE 

Formation des formateurs 

Formation des formateurs 
Campus numérique CAMPUS NUMERIQUE 

ODONTOLOGIE 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  02/05/2004 

Fin des inscriptions :  07/07/2004 

Début de la formation :  07/07/2004 

Durée de la formation :  1 an 

Description non communiquée. Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : 
//acolad.artemis.jussieu.fr  

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Être enseignant ou tuteur 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  30 

Nombre d'heures apprenant :  600 heures 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   une fois par an à Paris 7  
Modalités de contrôle :  
•   évaluation formative  

Etablissements à contacter 
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UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES : PARIS V  
12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06 
tél :  01 40 46 16 16   FAX :  01 40 46 16 15     

• autre :  Levy Gérard 
1, Rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge (France) 
tél :  01 58 07 67 45/01 58 07 6   mèl :  levy@odontologie.univ-paris5.fr 

 

UNIVERSITÉ DENIS DIDEROT : PARIS VII  
2 place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 69 64    

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CAMPUS NUMERIQUE 

ODONTOLOGIE 
Effectifs de l'année 2002/2003 -- 30 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global :  60  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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MEDECINE ET SANTE  

DeU.MED 

Diplôme inter-universitaire d’informatique médicale et aide à la 
décision 

Diplôme inter-universitaire d’informatique médicale et 
aide à la décision 

Campus numérique DeU.MED 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
Objectifs :   
Donner à l’étudiant des éléments de haut niveau nécessaires dans le cadre des applications de 
l’informatique en santé : gestion hospitalière, l’informatisation des unités de soins, l’accès à des 
banques de connaissances, aide à la décision… 

Méthodes pédagogiques :   
L’enseignement fait appel à de nouvelles modalités pédagogiques permettant un enseignement à 
distance. Les moyens techniques utilisés reposent essentiellement sur le réseau Internet et sur la 
visioconférence. Chaque étudiant correspond avec les enseignants par courrier électronique. Des 
documents pédagogiques d’auto-formation sont accessibles par le réseau Internet et sont 
accompagnés d’exercices par problèmes adressés par courrier électronique aux enseignants 
responsables. Les exercices sont corrigés avec un bilan des principales difficultés rencontrées 
lors de visioconférences. 
 
Programme :   
1 ] Initiation système 
2 ] Qu’est-ce qu’un ordinateur et ses périphériques 
3 ] Algorithmique et programmation 
4 ] Outils Internet et multimédia 
5 ] Réseaux 
6 ] Informations scientifiques et Techniques, Techniques documentaires, Sécurité, Droit, Ethique 
et Informatique 
7 ] Bases de données 
8 ] Activités médicales et PMSI 
9 ] Traitement du signal 
10 ] Traitement de l’image



:vi.s 

12 ] Système d’information hospitalier  

Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.u-bourgogne.fr/deumed  

 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Publics et pré-requis : Médecins, pharmaciens et dentistes en formation ou en exercice 
Sont admis à s’inscrire sous réserve de l’autorisation écrite du responsable de l’enseignement, 
les étudiants ayant validé un deuxième cycle d’études supérieures. 
 
 
 Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  100 heures 

Modalités de contrôle :  
Contrôle continu correspondant à chacun des thèmes, examen écrit final portant sur l’ensemble 
du programme et mémoire sur un sujet personnel. L’étudiant doit obtenir la moyenne générale 
pour être déclaré admis.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR : STRASBOURG I  
4 rue Blaise Pascal, 67070 Strasbourg Cedex 
tél :  03 88 41 60 00   FAX :  03 88 60 75 50     

• responsable formation :  MEYER Pierre 
tél :  03.90.24.31.18   mèl :  pierre.meyer@medecine.u-strasbg.fr  

• responsable scolarité :  FERBACH Patricia 
tél :  03 90 24 34 75   mèl :  patricia.ferbach@adm-ulp-strasbg.fr 

 
UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ : NANCY I  
24 - 30, rue Lionnois - BP 60120, 54003 Nancy-cedex 
tél :  03 83 68 20 00   FAX :  03 83 68 21 00     

• responsable formation :  Kohler François 
tél :  03.83.68.37.71   mèl :  kohler@spieao.u-nancy.fr  

• secrétaire :  BUTTICE Mme 
tél :  03 83 59 26 32   mèl :  buttice@spieao.u-nancy.fr 
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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél :  03 80 39 50 00   FAX :  03 80 39 50 69   mèl :  france.rique@u-bourgogne.fr  

• responsable formation :  LEGRAND Louis 
tél :  03.80.39.33.67   mèl :  louis.legrand@u-bourgogne.fr  

• responsable scolarité :  MARCHER Dominique 
tél :  03 80 39 34 11   mèl :  dominique.marcher@u-bourgogne.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique DeU.MED 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  
DeU.MED 

Diplôme Inter-universitaire ECHOCARDIOGRAPHIE de Bourgogne, 
Franche-Comté, Lorraine 

Diplôme Inter-universitaire ECHOCARDIOGRAPHIE de 
Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine 

Campus numérique DeU.MED 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/12/2003 

Durée de la formation :  2 an 

Description de la formation :  
L’échocardiographie a acquis une place considérable en Cardiologie. Cet examen fournit des 
renseignements très importants dans la majorité des cardiopathies de l’adulte et de l’enfant. La 
pratique de l’échocardiographie nécessite une connaissance approfondie de l’anatomie, de la 
physiologie et de la pathologie cardiaques. L’enseignement doit assurer la connaissance des 
principes techniques de l’échocardiographie-doppler, de ses indications et de ses principaux 
résultats qualitatifs et quantitatifs dans diverses pathologies. Mais l’échocardiographie nécessite 
aussi une formation pratique approfondie assurée au cours de stages prolongés auprès 
d’échocardiographistes confirmés. Le but du D.I.U. est de délivrer un enseignement théorique et 
pratique de l’échocardiographie de façon homogène au sein d’universités françaises. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.u-bourgogne.fr/deumed  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Publics et pré-requis : les médecins de nationalité française ou de la CEE titulaires d’un diplôme 
de docteur en médecine, et d’un D.E.S. en pathologie cardio-vasculaire et/ou d’un D.E.S. en 
anesthésie. Pour les médecins de nationalité française seront aussi acceptés : le C.E.S. de 
cardiologie ou son équivalence, le D.E.S.C. de réanimation, le C.E.S. d’anesthésie ou ses 
équivalences. 
 
Les internes de spécialités inscrits au D.E.S. de pathologie cardio-vasculaire ou au D.E.S. 
d’anesthésie ou au D.E.S.C. de réanimation. 
 
Les médecins étrangers hors CEE, titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, et soit 
titulaires d’un D.E.S. de cardiologie et/ou d’anesthésie leur permettant d’exercer ces spécialités 
dans leur pays, soit inscrits au D.I.S. de cardiologie ou au D.I.S. d’anesthésie. 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes vidéo  
•   Diffusion vidéo  
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•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  15 

Tarifs :  Coût de la formation 
Formation continue selon université 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   visioconférence  
Modalités de contrôle :  
•   Controle de Connaissance 
 
Chaque année, les études sont sanctionnées par un examen de fin d’étude comportant : 1 
épreuve écrite d’une durée de 2 heures de contrôle des connaissances théoriques et comprenant 
plusieurs questions et plusieurs cas cliniques, une épreuve pratique sous la forme de la validation 
du carnet de stage (120 examens validés par an).  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ : NANCY I  
24 - 30, rue Lionnois - BP 60120, 54003 Nancy-cedex 
tél :  03 83 68 20 00   FAX :  03 83 68 21 00     

• responsable formation :  ALIOT Etienne 
tél :  03.83.15.32.96   mèl :  e.aliot@chu-nancy.fr 

 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ : BESANCON  
1, rue Goudimel, 25030 Besancon Cedex 
tél :  03 81 66 66 66   FAX :  03 81 66 50 25   mèl :  webmaster@univ-fcomte.fr  

• responsable formation :  BERNARD Yvette 
tél :  03.81.21.80.87   mèl :  yvette.bernard@ufc-chu.univ-fcomte.fr 

 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél :  03 80 39 50 00   FAX :  03 80 39 50 69   mèl :  france.rique@u-bourgogne.fr  

• responsable formation :  WOLF Jean-Eric 
tél :  03.80.29.33.11   mèl :  jean-eric.wolf@chu-dijon.fr  

• responsable formation :  MOREAU Jacqueline 
2 bd Gabriel, 21000 Dijon (03 80 39 60 59) 
tél :  03.80.39.50.90   mèl :  Jacqueline.Moreau@tyi.u-bourgogne.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique DeU.MED 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 18 

Total hommes :  8 
Total femmes :  10 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  
DeU.MED 

Diplôme interuniversitaire européen d'Imagerie par Resonance 
magnétique 

Diplôme interuniversitaire européen d'Imagerie par 
Resonance magnétique 

Campus numérique DeU.MED 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  01/10/2003 

Fin des inscriptions :  31/10/2003 

Début de la formation :  01/11/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
Ce diplôme est destiné, en priorité, à compléter la formation des radiologues dans le domaine de 
l’imagerie par résonance magnétique nucléaire. Il a pour but précis de parfaire la formation de 
base des usagers et de leur permettre d’acquérir rapidement une bonne connaissance de la 
pathologie par organe. 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Les titulaires d’un diplôme d’état de docteur en médecine, les titulaires d’un diplôme de médecin 
de pays étrangers permettant l’exercice de la médecine dans ce pays, après examen par le 
responsable du D.U. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  150 heures 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   2 semaines de 5 jours, une à Dijon et une à Besançon  
Modalités de contrôle :  
•   Le contrôle des connaissances et aptitudes se fera par une épreuve écrite et par une épreuve 
orale en fin de scolarité.  

Etablissements à contacter 
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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél :  03 80 39 50 00   FAX :  03 80 39 50 69   mèl :  france.rique@u-bourgogne.fr  

 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ : BESANCON  
1, rue Goudimel, 25030 Besancon Cedex 
tél :  03 81 66 66 66   FAX :  03 81 66 50 25   mèl :  webmaster@univ-fcomte.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique DeU.MED 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 45 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 50 

Prévisions de l'effectif global :  50  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  
DeU.MED 

DIVAS (Diplôme inter-universitaire d'Anglais pour la santé) en ligne 

DIVAS (Diplôme inter-universitaire d'Anglais pour la 
santé) en ligne 

Campus numérique DeU.MED 
Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  15/10/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
Ecrit : Etre capable de :   
- lire un article en anglais aussi vite qu'en français 
- maîtriser le vocabulaire médical (langue courante / langue savante) 
- rédiger un abstract en anglais 
- rédiger un article de recherche en anglais 
- écrire une lettre, un CV, un fax, un e-mail en anglais 
- utiliser les sites médicaux anglophones sur intemet 
 
Oral : Etre capable de 
- mener une consultation en anglais 
- faire une réunion de service en anglais 
- communiquer par téléphone avec un confrère en anglais 
- prendre des notes lors d'une conférence internationale 
- faire une communication orale en anglais 
- faire face à la séance de questions-réponses qui suit une communication 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.u-bourgogne.fr/deumed  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
Ouvert aux médecins, odontologistes, pharmaciens et vétérinaires, ainsi qu'aux chefs de clinique 
Niveau d'anglais pré-requis : Baccalauréat 
Inscription après entretien téléphonique en anglais 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
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Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  120 heures 

Tarifs :  Coût de la formation 
Inscription individuelle : 600 € + droits administratifs 
Formation continue financée par Organismes Publics ou Privés :  900 € + droits administratifs 

Autres dépenses à prévoir :  coût téléphone 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Une journée intensive mensuelle en présentiel à Lyon 
 
Session intensive terminale de 3 jours à Dijon (en Mai) 
 
Dispositif en présentiel réduit (64 heures) + suivi en ligne (26 heures, soit une heure par 
semaine) + travail personnel (30 heures minimum) 

Modalités de contrôle :  
•   1.5. Controle de Connaissance 
Controle de Connaissance 
Contrôle continu (50 %) 
- 2 tests écrits (30 minutes - 45 minutes) 
- 2 tests de compréhension auditive (40 minutes) 
- 2 présentations orales - 10 minutes +10 minutes questions/réponses. 
 
Contrôle terminal (50 %) 
- soutenance orale du mémoire (20 % de la note) 
- compréhension de l'écrit et expression écrite : rédaction d'un abstract en anglais à partir d'un 
article médical en anglais (20 % de la note) 
- mémoire sous la forme d'un article prêt à être publié (20 % de la note) 
- compréhension de l'oral (20 de la note) et expression orale (20 % de la note)  

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : DIJON  
Campus universitaire de Montmuzard - BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
tél :  03 80 39 50 00   FAX :  03 80 39 50 69   mèl :  france.rique@u-bourgogne.fr  

• responsable formation :  CARNET Didier 
tél :  03 80 39 32 61   mèl :  didier.carnet@u-bourgogne.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique DeU.MED 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 13 

Total hommes :  9 
Total femmes :  4 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  13 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 15 

Prévisions de l'effectif global :  15  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

Médecine et santé  

ESSQU@D INTERNATIONAL 

Enseignement, Santé, Sécurité et QUalité A Distance 

Enseignement, Santé, Sécurité et QUalité A Distance 
Campus numérique ESSQU@D INTERNATIONAL 

Domaine de la formation :   
•   Santé Secteur sanitaire  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions :  01/06/2003 

Fin des inscriptions :  01/09/2003 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation :  6 mois de cours - 6 mois de stage 

Description de la formation :  
ESSQU@D est la version à distance adaptée du DESS Qualité, Sécurité et Professions de Santé 
enseigné depuis 4 ans à la Faculté de Médecine de Nice. L’objectif principal du campus 
numérique ESSQU@D est de proposer une formation à distance dans le domaine du 
management par la qualité, et de l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, à 
destination des organismes et des professionnels de santé. Il s’inscrit dans le cadre plus général 
de la santé publique et répond aux préoccupations actuelles en termes d’évaluation des 
pratiques professionnelles, de sécurité sanitaire, de traçabilité des soins et d’accréditation des 
établissements de santé.  
 
A la rentrée 2002, ESSQU@D proposera les modules suivants : l 
- le module obligatoire MC1 Sécurité sanitaire, vigilances sanitaires et gestion des risques, 
maîtrise du risque infectieux ;  
- les sous-modules obligatoires de MC2 Démarche qualité, audit interne et normes ISO ; le 
module obligatoire MC3 Maîtrise statistiques des processus et système d'information de santé ;  
- le module optionnel MO1 Sécurité transfusionnelle ;  
- le module optionnel MO4 Loi Huriet, CCPPRB et protection des personnes en recherche 
biomédicale. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
La formation est ouverte :  
- soit en formation initiale aux étudiants en dernière année de Médecine ou Pharmacie et aux 
jeunes diplômés de Maîtrises (biologie, gestion, sciences humaines et sociales),  
- soit en formation continue aux cadres en activité (médecins, gestionnaires, cadres infirmiers, 
cadres médico-techniques) et aux demandeurs d'emploi. 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
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•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  380 heures 

Tarifs :  Contacter la formation 

Modalités de contrôle :  
•   En présentiel, conforme au cadre réglementaire du DESS.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS  
Parc Valrose - 28, avenue de Valrose / 28, avenue de Valrose, 6108 Nice Cedex 2 
tél :  04 92 07 60 60   FAX :  04 92 07 66 00     

• Faculté de Médecine  
avenue de Valombrose, 06107 Nice Cedex 2 
tél :  04 93 37 76 30   mèl :  pstaccin@unice.fr  

o responsable formation :  QUARANTA Jean-François 
tél :  04 92 03 44 42   mèl :  quaranta.jf@chu-nice.fr  

o secrétaire :  CORINE André 
tél :  04 92 03 44 43   mèl :  coord-vigilances@chu-nice.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ESSQU@D INTERNATIONAL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 25 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  

GENETIQUE MEDICALE 

la dysmorphologie 

la dysmorphologie 
Campus numérique GENETIQUE MEDICALE 

Domaine de la formation :   
•   Santé Secteur sanitaire  
Diplôme :  Diplôme d'école spécialisée (DES) 

Début des inscriptions :  01/03/2004 

Fin des inscriptions :  30/05/2004 

Début de la formation :  02/04/2004 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Il s'agit de tests en dysmorphologie basés sur des correspondances entre photo et d'éléments 
textuels issus d'un thésaurus 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation en apprentissage  
Conditions d'admission :  
En attente de mise en place 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

 

 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     
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mèl :  olivier.cohen@imag.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique GENETIQUE MEDICALE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 25 

Prévisions de l'effectif global :  25  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  

IMAGERIE MEDICALE 

Campus d'Imagerie Médicale 

Campus d'Imagerie Médicale 
Campus numérique IMAGERIE MEDICALE 

Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Cursus :  Soutien  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Apport complémentaire aux cours dispensés en Faculté de Médecine 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.imagemed.org  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Aucune inscription ne peut être prise isolément. Il s'agit d'un support de formation 
complémentaire dans le cadre des études de médecine. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

 

 

 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ RENNES I  
2 rue du Thabor, 35065 Rennes Cedex 
tél :  02 99 25 36 36   FAX :  02 99 25 36 00     

• Faculté de médecine
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tél :  (33) 02.23.23.44.20   FAX :  (33) 02.23.23.49.75     

o Premier contact :  GANDON Yves 
mèl :  yves.gandon@univ-rennes1.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique IMAGERIE MEDICALE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  

HYGIENOSIA 

HYGIENOSIA 

HYGIENOSIA 
Campus numérique HYGIENOSIA 

Domaine de la formation :   
•   Santé Secteur sanitaire  
Cursus :  Module indépendant  

Début des inscriptions :  01/09/2003 

Fin des inscriptions :  01/12/2003 

Début de la formation :  31/12/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
Au carrefour de la médecine et de la pharmacie, HYGIENOSIA a l’ambition d’aborder et 
d’enseigner l’hygiène et la stérilisation en l’enrichissant d’autres disciplines scientifiques 
complémentaires. 
 
HYGIENOSIA est une plate-forme destinée aux étudiants en médecine et en pharmacie ainsi 
qu'au public de la formation continue tel que les étudiants du DIU Hautes études de stérilisation 
hospitalière. 
 
Organisé en Unités de Cours cohérentes, le site offrira une connaissance structurée sous forme 
de modules abordant transversalement un ensemble de thèmes théoriques et pratiques. 

Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Hygienosia ne prend pas d'inscriptions individuelles en ligne. 
Les étudiants doivent être inscrits normalement auprès de leurs universités. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  L'accès à la plate-forme HYGIENOSIA est lié à une inscription préalable en formation 
initiale ou en formation continue dans les établissements universitaires partenaires. 
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Modalités de regroupement des élèves :  
•   Sessions présentielles régulières.  
Modalités de contrôle :  
•   Une Unité de Cours sera constituée d’une vingtaine de modules. Chaque Unité de Cours sera 
associée à un système d’auto-évaluation formative en ligne.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I  
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 
tél :  La Doua : 04 72 44 80 00   FAX :  La Doua : 04 72 43 10 20     

 

UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER : GRENOBLE I  
621, avenue Centrale - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES/GIERES - BP 53 X / 
BP 53 X, 38041 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 51 46 00   FAX :  04 76 51 48 48     

 

UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES : PARIS V  
12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06 
tél :  01 40 46 16 16   FAX :  01 40 46 16 15    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique HYGIENOSIA 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 370 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  170 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  200 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 660 

Prévisions de l'effectif global :  660  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  360 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  300 
Total à l'international :  20 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  

PACIFIC 

Premier Cycle des études médicales : première année (PCEM1) 

Premier Cycle des études médicales : première année 
(PCEM1) 

Campus numérique PACIFIC 
Domaine de la formation :   
•   Sciences naturelles  
Cursus :  Préparation à un concours  

Début des inscriptions :  10/12/2001 

Fin des inscriptions :  10/02/2002 

Début de la formation :  10/02/2002 

Durée de la formation :  12 mois 

Description de la formation :  
Première année de premier cycle des études médicales 
Concours en fin de préparation pour accéder à la deuxième année en métropole au CHU Pitié-
Salpêtrière 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Bac 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  520 heures 

Etablissements à contacter 
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4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
tél :  01 44 27 44 27   FAX :  01 44 27 38 29     

• responsable formation :  LACOMBE Catherine 
Tour Centrale 24ème Etage-4, Place Jussieu, 75252 Paris cedex 05 (France) 
tél :  01 44 27 30 65/01 40 77 9   mèl :  catherine.lacombe@chups.jussieu.fr 

 

UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE  
BP 4477, 98847 Noumea - Nouvelle-calédonie 
tél :  (687) 26.58.03   FAX :  (687) 25.48.29     

• responsable formation :  BUCHERER Catherine 
tél :  00 687 26 69 00   mèl :  bucherer@univ-nc.nc 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique PACIFIC 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 12 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  12 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  20 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé 

RAISIL 

module 8 2ème cycle études médicales 

module 8 2ème cycle études médicales 
Campus numérique RAISIL 

Domaine de la formation :   
•   Médecine  
Cursus :  Préparation à un concours  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/10/2002 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
ressources consuelles (documents et dossiers cliniques) établies par le collège des enseignants 
d'immunologie pour l'enseignment du nouveau module 8 transversal immunopathologie et 
réactions inflammatoires 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.assim.refer.org  
Type de formation :  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
étudiant du 2 ème cycle des études médicales 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  30 heures 

Modalités de contrôle :  
•   examen classant national  
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Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ : NANCY I  
24 - 30, rue Lionnois - BP 60120, 54003 Nancy-cedex 
tél :  03 83 68 20 00   FAX :  03 83 68 21 00     

• CyberUHP  
24, rue Lionnois - BP 60120, 54003 Nancy Cedex 
tél :  03.83.68.20.91   FAX :  03.83.68.21.00   mèl :  contact-foad@uhp-nancy.fr  

o responsable formation :  Faure Gilbert 
Laboratoire d'Immunologie - BP184, 54500 Vandoeuvre (France) 
tél :  03 83 59 28 56   FAX :  03 83 44 60 22   mèl :  faure@grip.u-nancy.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique RAISIL 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 100 

Prévisions de l'effectif global :  100  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Médecine et santé  

SEME 

Méthodes et pratique en épidémiologie : enseignement via internet 

Méthodes et pratique en épidémiologie : 
enseignement via internet 
Campus numérique SEME 

Domaine de la formation :   
•   Santé Secteur sanitaire  
Diplôme :  Diplôme universitaire (DU) 

Début des inscriptions :  21/04/2003 

Fin des inscriptions :  24/10/2003 

Début de la formation :  18/11/2003 

Durée de la formation :  6-7 mois (100 heures) 

Description de la formation :  
Véritable Formation Ouverte et A Distance, reposant sur l'expérience des nombreux 
enseignements présentiels de l'ISPED dans le domaine de l'épidémiologie, l'objectif de ce DU est 
de transmettre les bases du raisonnement en épidémiologie, à partir d'exemples concrets. Cette 
approche doit permettre aux apprenants de trouver plus facilement eux-mêmes des solutions à 
leurs propres problèmes.  
 
L'enseignement en langue française qui combine les ressources des environnements 
informatiques interactifs à un encadrement humain expérimenté, s'adresse à des publics 
désireux d'apprendre et de se former à une discipline essentielle pour tous ceux dont le travail 
est lié à la santé des populations. 
 
La préparation de ce DU s'intègre au Campus Numérique SEME - Site d'Enseignement des 
Méthodes en Epidémiologie. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
Conditions d'admission :  
1) professionnels de la santé ayant validé un 2ème cycle, ou  
 
2) personnes titulaires d'une maîtrise es sciences ou  
 
3)personnes ayant au moins un an d'expérience professionnelle dans le domaine de la santé 
publique. 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
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Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  (sous réserve de validation définitive) :   
Inscription en formation initiale ou permanente :  
Droits scolarité + Droits spécifiques 
154,23 € + 350 € = 504,23 € (tarif 2002-2003) 
 
Inscription en Formation continue :  
Droits scolarité + Droits spécifiques 
154,23 € + 1100 € = 1254,23 € (tarif 2002-2003) 

Autres dépenses à prévoir :  Connexion internet, impressions des documents de cours sur 
papier, frais de déplacement jusqu'au lieu d'examen. 

Modalités de contrôle :  
•   La formation est sanctionnée par un examen final écrit qui compte pour les deux tiers de la 
note. Un tiers des points est obtenu par des contrôles continus, en ligne et tout au long de 
l'année. L'obtention du diplôme sera conditionnée à l'obtention de la moyenne pour la note 
générale.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ Victor Segalen - BORDEAUX II  
146, rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 
tél :  05 57 57 10 10   FAX :  05 56 99 03 80   mèl :  cpe@u-bordeaux2.fr  

• Institut de Santé Publique Epidémiologie et Développement  
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 

o Premier contact :  REYES Pascale 
ISPED, case 11, 146 rue Léo Saignat, 33046 BORDEAUX cedex (FRANCE) 
tél :  05 57 57 45 34   FAX :  05 56 24 00 81   mèl :  pascale.reyes@isped.u-
bordeaux2.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique SEME 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 132 

Total hommes :  59 
Total femmes :  73 
Total en formation initiale :  106 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  26 
Total à l'international :  66 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 200 

Prévisions de l'effectif global :  200  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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! PLURIDISCIPLINAIRE 

CampUNS 

DESS Droit du Multimédia et des Systèmes d'Information 

DESS Droit du Multimédia et des Systèmes 
d'Information 

Campus numérique CampUNS 
Domaine de la formation :   
•   Droit  
Diplôme :  Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) 

Début des inscriptions :  15/04/2003 

Fin des inscriptions :  20/09/2003 

Début de la formation :  30/10/2003 

Durée de la formation :  9 mois 

Description de la formation :  
Le contenu de la formation est divisé en trois grandes unités d’enseignement : un module sur les 
NTIC, un module comprenant différentes matières juridiques et enfin, un module d’enseignement 
d’anglais appliqué au secteur du multimédia et des systèmes d’information.  
 
Tout se passe sur la plate–forme d’enseignement à distance Acolad. Les cyber–étudiants 
assistent aux différents enseignements à leur rythme et en fonction de leur disponibilités. Ils ont 
également la possibilité d’échanger avec les professeurs et les autres étudiants grâce à des 
outils de travail collaboratif (chat, forum de discussion, agenda partagé etc…). 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.ead.droit-multimedia.net  
Types de formation :  
•   Formation continue  
•   Formation initiale  
Conditions d'admission :  
Ce cursus s'adresse à des étudiants dans le cadre de la formation initiale et à des juristes dans le 
cadre de la formation continue. 

Supports de cours utilisés :  
•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
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•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  4500 € 

Autres dépenses à prévoir :  PC et connexion internet 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   2 journées en présentiel à strasbourg en début de formation (formation spécifique sur la plate-
forme d'apprentissage à distance)  
Modalités de contrôle :  
•   continu/examen  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ ROBERT SCHUMAN : STRASBOURG III  
1 place d'Athènes - BP 66, 67045 Strasbourg Cedex 
tél :  03 88 41 42 00   FAX :  03 88 61 30 37     

• Université Numérique de Strasbourg  
16 rue rené Descartes, 67070 Strasbourg 
tél :  03 90 24 50 03   FAX :  03 90 24 00 13     

o responsable scolarité :  TOULOUSE Valérie 
mèl :  valerie.toulouse@ulpmm.u-strasbg.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CampUNS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 23 

Total hommes :  9 
Total femmes :  14 
Total en formation initiale :  10 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  23 
Total à l'international :  5 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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Pluridisciplinaire 
CampUNS 

Licence professionnelle activités et techniques de communication : 
réalisation de projets multimédias (LPATC) 

Licence professionnelle activités et techniques de 
communication : réalisation de projets multimédias 

(LPATC) 
Campus numérique CampUNS 

Domaine de la formation :   
•   Information Communication  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  15/04/2003 

Fin des inscriptions :  15/09/2003 

Début de la formation :  21/10/2003 

Durée de la formation :  1 an 

Description de la formation :  
cette formation délivre les compétences clefs pour la réalisation de projets multimedia : 
production multimedia (audiovisuel, clips video et images, scenarisation et montage, internet), 
développement informatique. Les débouchés : assistant documentaliste, animateur multimedia, 
assistant ingénieur dans un service audiovisuel et multimedia, dans un service de communication 
des entreprises et organsismes publics, ou dans la communication scientifique et l'éducation.  
 
Le Programme :  
 
UE1 Options de mise à niveau : programmation / création graphique  
UE2 : organisation de la production multimédia  
UE 3 : méthologie de la conception  
UE 4 : traitements numériques  
UE 5 : développement multimédia  
UE 6 : réseaux et bases de données 
 
Projet tutoré 
 
Stage en entreprise 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //lpatc.u-strasbg.fr  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Conditions d'admission :  
sur dossier 

Supports de cours utilisés :  
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•   Diffusion audio  
•   Diffusion vidéo  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
•   Visioconférence  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Nombre d'heures apprenant :  412 heures 

Tarifs :  3000 € / ou 500 € par module par module non validé (Validation des Acquis de 
l'expérience) 

Autres dépenses à prévoir :  PC et connexion internet. Les logiciels sont fournis gratuitement 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   4 jours de présentiel à strasbourg en début de formation  
Modalités de contrôle :  
•   contrôle continu, projet tutoré, examen final  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR : STRASBOURG I  
4 rue Blaise Pascal, 67070 Strasbourg Cedex 
tél :  03 88 41 60 00   FAX :  03 88 60 75 50     

• ULP MULTIMEDIA  
Bât. ATRIUM - 16, rue René Descartes, 67070 Strasbourg 
tél :  03 90 24 00 10   FAX :  03 90 24 00 13     

o responsable formation :  FAERBER Richard 
mèl :  richard.faerber@ulpmm.u-strasbg.fr  

o secrétaire :  TOULOUSE Valérie 
tél :  0390245003   FAX :  0390240013   mèl :  valerie.toulouse@ulpmm.u-
strasbg.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique CampUNS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 17 
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Total hommes :  13 
Total femmes :  5 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  1 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 60 

Prévisions de l'effectif global :  60  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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PLURIDISCIPLINAIRE 

ESP@DON 

Licence pluridisciplinaire 

Licence pluridisciplinaire 
Campus numérique ESP@DON 

Domaine de la formation :   
•   Droit  
Diplôme :  Licence 

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  01/10/2003 

Début de la formation :  01/10/2003 

Durée de la formation non indiquée 

Description de la formation :  
L’Université de la Polynésie française (UPF) propose un Campus Numérique dans le contexte 
polynésien où la formation universitaire à distance est essentielle en raison de l’éloignement et 
de l’isolement géographique et culturel de la Polynésie française. 

•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.upf.pf/  
Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement 

Etablissement à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE LA POLYNESIE FRANCAISE
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Tahiti, Polynésie Française 
tél :  (689) 803 803   FAX :  (689) 803 804   mèl :  courrier@upf.pf  

• Premier contact :  Barbaza Christian 
BP 6570, 98702 Faa'a - Tahiti (PF) (France) 
tél :  00 () 80 38 38   mèl :  secrétaire-general@upf.pf 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique ESP@DON 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 20 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 20 

Prévisions de l'effectif global :  20  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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i-LUNO 

Thématique Agronomie et agro-alimentaire 

Thématique Agronomie et agro-alimentaire 
Campus numérique i-LUNO 

Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Cursus :  Préparation aux grandes écoles ou aux écoles d'ingénieurs  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  suivant le nombre d'heures par modules choisis 

Description de la formation :  
LUNO (Lorraine Université Ouverte) est un programme de formation ouverte et à distance 
conduit par les établissements d'enseignement supérieur lorrains regroupés autour d'une charte 
et initié par le Conseil Régional de Lorraine en septembre 2000. L'offre du programme LUNO est 
aujourd'hui riche de plus de 150 modules dans de nombreux domaines différents. 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  38.11 € de frais de dossier 

Modalités de contrôle :  
•   examen sur table à la fin de chaque module  
 
certificat de compétences  

 

 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL



:vi.s 

tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr  

• Service Commun de Formation Continue  
Rue du Doyen Marcel Roubault BP 257, 54512 Vandoeuvre Cedex 
tél :  03 83 59 63 53   FAX :  03 83 59 63 50   mèl :  formation-continue@inpl-nancy.fr  

o responsable formation :  BILON Monique 
mèl :  monique.bilon@inpl-nancy.fr  

o secrétaire :  BERTOLANI Dominique 
tél :  03.83.59.63.53   FAX :  03.83.59.63.50   mèl :  dominique.bertolani@inpl-
nancy.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique i-LUNO 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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 i-LUNO 

Thématique sciences de l'ingénieur 

Thématique sciences de l'ingénieur 
Campus numérique i-LUNO 

Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Cursus :  Préparation aux grandes écoles ou aux écoles d'ingénieurs  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  13/02/2003 

Durée de la formation :  suivant le nombre d'heures par modules choisis 

Description de la formation :  
LUNO (Lorraine Université Ouverte) est un programme de formation ouverte et à distance 
conduit par les établissements d'enseignement supérieur lorrains regroupés autour d'une charte 
et initié par le Conseil Régional de Lorraine en septembre 2000. L'offre du programme LUNO est 
aujourd'hui riche de plus de 150 modules dans de nombreux domaines différents. 

Conditions d'admission :  
Aucune 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  38.11 € de frais de dossier 

Modalités de contrôle :  
•   examen sur table à la fin de chaque module - certificat de compétences  

 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr  



:vi.s 

Rue du Doyen Marcel Roubault BP 257, 54512 Vandoeuvre Cedex 
tél :  03 83 59 63 53   FAX :  03 83 59 63 50   mèl :  formation-continue@inpl-nancy.fr  

o responsable formation :  BILON Monique 
mèl :  monique.bilon@inpl-nancy.fr  

o secrétaire :  BERTOLANI Dominique 
tél :  03.83.59.63.53   FAX :  03.83.59.63.50   mèl :  dominique.bertolani@inpl-
nancy.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique i-LUNO 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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 i-LUNO 

Thématique sciences de l'Innovation 

Thématique sciences de l'Innovation 
Campus numérique i-LUNO 

Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Cursus :  Préparation aux grandes écoles ou aux écoles d'ingénieurs  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  suivant le nombre d'heures par modules choisis 

Description de la formation :  
LUNO (Lorraine Université Ouverte) est un programme de formation ouverte et à distance 
conduit par les établissements d'enseignement supérieur lorrains regroupés autour d'une charte 
et initié par le Conseil Régional de Lorraine en septembre 2000. L'offre du programme LUNO est 
aujourd'hui riche de plus de 150 modules dans de nombreux domaines différents. 

Conditions d'admission :  
Aucune 

Support de cours utilisé :  
•   Internet  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  38.11 € de frais de dossier 

Modalités de contrôle :  
•   examen sur table à la fin de chaque module  
certificat de compétences  

 

 

 

Etablissements à contacter 
 

Institut National Polytechnique de Lorraine INPL 
2, avenue de la Forêt-de-Haye - BP 3, 54501 Vandoeuvre-les-nancy Cedex 
tél :  03 83 59 59 59   FAX :  03 83 59 59 55   mèl :  inpl@inpl-nancy.fr  
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• Service Commun de Formation Continue  
Rue du Doyen Marcel Roubault BP 257, 54512 Vandoeuvre Cedex 
tél :  03 83 59 63 53   FAX :  03 83 59 63 50   mèl :  formation-continue@inpl-nancy.fr  

o responsable formation :  BILON Monique 
mèl :  monique.bilon@inpl-nancy.fr  

o secrétaire :  BERTOLANI Dominique 
tél :  03.83.59.63.53   FAX :  03.83.59.63.50   mèl :  dominique.bertolani@inpl-
nancy.fr 

 
 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique i-LUNO 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 



:vi.s 

 

 INSECTE 

Insertion Socio-Economique des Thésards et Enseignants 

Insertion Socio-Economique des Thésards et 
Enseignants 

Campus numérique INSECTE 
Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Cursus :  Module indépendant  

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Début de la formation :  01/01/2003 

Durée de la formation :  3 mois 

Description de la formation :  
Formation professionnalisante pour les doctorants, post-doctorants et enseignants chercheurs. 
INSECTE propose 10 modules de formation indépendants : Création d'un produit innovant, Veille 
Documentaire et Technologique sur Internet, communication MultiSupports Multimédia, Gestion 
de Projet, Jeu d'Entreprise, Projet personnel et Projet professionnel, Propriété Industrielle et 
Intellectuelle, Qualité, Sécurité, environnement, Management des Equipes, Développement 
Industriel. 

•   Les unités de cours de cette formation peuvent faire l'objet d'une inscription séparée  
•   Cette formation est dispensée totalement à distance  
•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //www.utc.fr/~insecte  
Conditions d'admission :  
Déterminées par les Ecoles Doctorales 

Supports de cours utilisés :  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Type de tutorat utilisé :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Crédits ECTS :  2 

 

Tarifs : Inscription au contenu d'un module : 160 €
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Ces tarifs sont indicatifs et peuvent varier en fonction des modules. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   Présentiel en début de session pour tous les modules et en fin de session pour certains d'entre 
eux. 
Lieu de regroupement : les Ecoles Doctorales  
Modalités de contrôle :  
•   Validation sous forme d'accréditation du consortium ou des Ecoles Doctorales.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE  
Centre Benjamin-Franklin - rue Roger-Couttolenc - BP 649 / B.P. 649, 60206 Compiegne Cedex 
tél :  03 44 23 44 23   FAX :  03 44 23 43 00     

• UTC - Service de la Formation Continue  
BP 20529, 60 2035 Compiègne Cedex 
tél :  03 44 23 49 56   mèl :  karine.sliwak@utc.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique INSECTE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 155 

Total hommes :  118 
Total femmes :  37 
Total en formation initiale :  154 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  1 
Total à l'international :  12 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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IUTenLIGNE 

DUT Gestion des Entreprises et Administration 

DUT Gestion des Entreprises et Administration 
Campus numérique IUTenLIGNE 

Domaine de la formation :   
•   Direction entreprise  
Diplôme :  Diplôme universitaire de technologie (DUT) 

Début des inscriptions :  01/02/2002 

Fin des inscriptions :  31/07/2002 

Début de la formation :  01/09/2002 

Durée de la formation :  3 ans 

Description de la formation :  
Médiathèque de ressources utilisables dans les formations dispensées dans les IUT : préparation 
des DUT (24 spécialités), licences professionnelles, formations qualifiantes, en enseignement à 
distance ou en présentiel, ou encore en travail personnel étudiant. Le site est encore en 
préparation, le recensement des ressources est en cours. Dans un premier temps les ressources 
seront disponibles pour validation uniquement par les enseignants, seules certaines seront mises 
en vitrine, accessibles au public. Parallèlement existe depuis bientôt dix ans auprès de quelques 
IUT la possibilité de préparer en Enseignement A Distance avec Regroupements les DUT 
Gestion des Entreprises et des Administrations (par exemple à Lille A, Grenoble II, Toulouse A), 
Génie Electrique et Informatique Industrielle (Lille A, Cachan, Marseille, Nancy-Brabois) et plus 
récemment en Génie Biologique pour l'option Diététique (Lille A, Nancy-Brabois, Toulon, 
Montpellier) Formation de Septembre à Juin, durée de formation 3 ans pour ceux qui n’ont pas 
d’équivalences. Possibilité également de ne présenter que des modules de compétences. La 
durée est variable dans ce cas-là. 

•   Cette formation fait partie de la FIED  
Conditions d'admission :  
Téléphoner au département (04 76 03 79 53) pour retirer un dossier d’inscription, à partir de 
Février. Un entretien suivra. 

Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Cassettes vidéo  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
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Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  tarif étudiants : 122 € tarif formation continue : 457,35 € + droits d'inscription 

Autres dépenses à prévoir :  Achat des supports; connexion à Internet si l'étudiant ne peut 
utiliser un centre de ressources d'un établissement. 

Modalités de regroupement des élèves :  
•   La formation propose 15 regroupements de 2 jours (vendredi et samedi) par an.  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LILLE : LILLE I  
Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 43 43 43   FAX :  03 20 43 49 95     

• IUT A de LILLE  
Cité Scientifique - BP 179, 59653 Villeneuve D'ascq Cedex 
tél :  03 20 43 41 65   FAX :  03 20 91 14 83   mèl :  iut@univ-lille1.fr  

o responsable formation :  BOCQUET Henri 
tél :  03 20 43 41 65   FAX :  03 20 91 14 83   mèl :  henri.bocquet@univ-lille1.fr 

 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER : TOULOUSE III  
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 
tél :  05 61 55 66 11   FAX :  05 61 55 64 70     

• IUT GEA PONSAN  
115 route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex 4 
tél :  05 62 25 81 18   FAX :  05 62 25 81 17   mèl :  contact@geapx.iut-tlse3.fr  

o responsable formation :  FERRAND Bernard 
mèl :  ferrand@geap.iut-tlse3.fr  

o secrétaire :  DEVAUX Isabelle 
tél :  0562258118   FAX :  0562258117   mèl :  isabelle.devaux@geap.iut-tlse3.fr 

 

• UNIVERSITÉ PIERRE MENDES-FRANCE : GRENOBLE II  
151, rue des universités - Domaine universitaire de SAINT-MARTIN-D'HERES - BP 47 / 
BP 47, 38040 Grenoble Cedex 9 
tél :  04 76 82 54 00   FAX :  04 76 82 56 54     
UFR Sciences économiques  
tél :  04 76 03 79 53    
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique IUTenLIGNE 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
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PASSEPORT 

PASSEPORT 

PASSEPORT 
Campus numérique PASSEPORT 

Domaine de la formation :   
•   Mathématique  
•   Economie  
Diplôme :  Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 

Début des inscriptions :  01/01/2003 

Fin des inscriptions :  01/09/2003 

Début de la formation :  01/09/2003 

Durée de la formation :  une année 

Description de la formation :  
Visant à améliorer les conditions d’accès et de réussite dans le 1er cycle, Passeport a vocation à 
proposer des ressources dans les différentes disciplines, des unités de cours transversales ou 
méthodologiques  
 
(prise de notes, gestion du temps, documentation) permettant l’accès au niveau IV et l’insertion 
dans le premier cycle de l'université. 

Type de formation :  
•   Formation continue  
Supports de cours utilisés :  
•   Cassettes audio  
•   Diffusion audio  
•   Fascicules papiers  
•   Internet  
•   Supports informatiques (disquette, cédérom...)  
Types de tutorats utilisés :  
•   Asynchrone (messagerie, courrier, fax, forum)  
•   Synchrone (visioconf., téléphone, salle de cours, chat)  
Modalité d'admission :  
•   Validation des acquis de l'expérience  
Langue d'enseignement :  français 

Tarifs :  Contacter l'établissement. 

Modalités de regroupement des élèves :  
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•   Regroupement décentralisés sur les chefs lieux de départements voire des villes moyennes  
Modalités de contrôle :  
•   examen  

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ DE NANTES  
1, quai de Tourville - BP 1026, 44035 Nantes Cedex 01 
tél :  02 40 99 83 83   FAX :  02 40 99 83 00     

• UNIVERSITE DE NANTES - FORMATION CONTINUE  
2 bis, boulevard Léon Bureau - BP96228, 44262 Nantes Cedex 2 
tél :  33 (0)2 51 25 07 25   FAX :  33 (0)2 51 25 07 20   mèl :  b.gassie@fc.univ-nantes.fr  

o responsable formation :  LETOURNEUX Jean-Pierre 
2, rue de la Houssinière - BP 92208, 44322 Nantes cedex 3 (France) 
tél :  02 51 12 57 42/06 07 87 5   mèl :  jean-pierre.letourneux@presidence.univ-
nantes.fr 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LILLE : LILLE I  
Cité scientifique, 59655 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 43 43 43   FAX :  03 20 43 49 95     

• CUEEP  
Bâtiment B6 - Cité Scientifique, 59655 Villeneuve D'ascq Cedex 
tél :  03 20 43 32 51   FAX :  03 20 43 32 79   mèl :  stephane.rethore@univ-lille1.fr  

o responsable formation :  DA COSTA David 
tél :  03.20.43.32.49   mèl :  david.dacosta@univ-lille1.fr 

 

UNIVERSITÉ TOULOUSE-LE MIRAIL : TOULOUSE II  
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9 
tél :  05 61 50 42 50   FAX :  05 61 50 42 09     

• Service Formation continue  

o responsable formation :  CASTEX Eric 
tél :  05 61 50 40 36   FAX :  05 61 50 40 37   mèl :  ecastex@univ-tlse2.fr 

 

UNIVERSITÉ CHARLES-DE-GAULLE : LILLE III  
Domaine universitaire littéraire de VILLENEUVE-D'ASCQ - Pont-de-Bois - BP 149 / Pont-de-Bois 
- BP 149, 59653 Villeneuve-d'ascq Cedex 
tél :  03 20 41 60 00   FAX :  03 20 91 91 71     

• responsable formation :  MULLER Christiane 
tél :  03 20 15 41 00   mèl :  christiane.muller@univ-lille3.fr 

 

UNIVERSITÉ D'ARTOIS  
9, rue du Temple - BP 665 / 9, rue du Temple - BP 665, 62030 Arras Cedex 
tél :  03 21 60 37 00   FAX :  03 21 60 37 37     
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• responsable formation :  DECHY Gérard 
tél :  03 27 51 77 82   mèl :  gerard.dechy@univ-valenciennes.fr 

 

UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS  
Le Mont-Houy / B.P. 311, 59313 Valenciennes Cedex 9 
tél :  03 27 51 12 34   FAX :  03 27 51 13 60     

• Centre d'Education Permanente  

o Premier contact :  RICHEZ Didier 
mèl :  didier.richez@univ-valenciennes.fr 

• responsable formation :  MULLER Christiane 
tél :  03 20 15 41 00   mèl :  christiane.muller@univ-lille3.fr 

 

UNIVERSITÉ DU LITTORAL COTE D'OPALE (Boulogne sur Mer, Calais, Dunkerque, Saint-
Omer)  
1 Place de l'Yser BP 1022, 59375 Dunkerque Cedex 1 
tél :  03 28 23 73 73   FAX :  03 28 23 73 13     

• responsable formation :  DEGRYSE Gérard 
tél :  03.21.31.21.85   mèl :  degryse@univ-littoral.fr 

 

UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE : PARIS I  
12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 
tél :  01 46 34 97 00   FAX :  01 46 34 20 56     

• responsable formation :  BOUZITAT Pierre 
Centre d’Education Permanente - 90 rue de Tolbiac, 75634 Paris cedex 13 (France) 
tél :  01 44 07 86 73/01 44 07 8   mèl :  bouzitat@univ-paris1.fr 
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Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique PASSEPORT 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- 3000 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  3000 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- 3500 

Prévisions de l'effectif global :  3500  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  3500 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- 4000 

Prévisions de l'effectif global :  4000  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  4000 
Total à l'international :  300 
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PEGASUS 

DAEU A en ligne (PEGASUS) 

DAEU A en ligne (PEGASUS) 
Campus numérique PEGASUS 

Domaine de la formation :   
•   Développement personnel  
Diplôme :  Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 

Les inscriptions sont permanentes. La formation débute à partir de la date d'inscription. 

Durée de la formation :  320 heures 

Description de la formation :  
Formation par Internet (ressources médiatisées+ tutorat) assurée par 6 universités. Consulter 
www.campus-pegasus.org. Publics visés : notamment ceux ayant des difficultés à se déplacer en 
université. 2 matières obligatoires, 2 options. 

•   Vous trouverez plus d'informations sur cette page : http : //formations.campus-
electronique.tm.fr/cgi-bin/cned.storefront/FR/product/P1P01  
Langue d'enseignement :  français 

Etablissements à contacter 
 

UNIVERSITÉ PARIS-NORD : PARIS XIII  
Avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 
tél :  01 49 40 30 00   FAX :  01 49 40 38 93     

 

UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS  
Parc Valrose - 28, avenue de Valrose / 28, avenue de Valrose, 6108 Nice Cedex 2 
tél :  04 92 07 60 60   FAX :  04 92 07 66 00     

 

UNIVERSITÉ DE TOULON ET DU VAR  
Avenue de l'Université - BP 132, 83957 La Garde Cedex 
tél :  04 94 14 20 00   FAX :  04 94 14 21 57     

 

 

 

UNIVERSITÉ DU HAVRE  
25 rue Philippe Lebon - BP 1123, 76063 Le Havre Cedex 
tél :  02 32 74 40 00   FAX :  02 35 21 49 59     

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE : MULHOUSE
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tél :  03 89 33 63 00   FAX :  03 89 33 63 19     
 

UNIVERSITÉ DES ANTILLES-GUYANE  
Boulevard Légitimus - BP 250 / 97157 POINTE-À-PITRE CEDEX, 97157 Pointe-à-pitre Cedex 
tél :  05 90 91 99 46   FAX :  05 90 91 06 57     

 

Centre national d'enseignement à distance Cned 
Téléport 4 / Boulevard Léonard de Vinci, 86980 Futuroscope Cedex 
tél :  05 49 49 94 94   FAX :  05 49 49 96 96   mèl :  accueil@cned.fr 

 

Données sur les effectifs de ce campus numérique 
Campus numérique PEGASUS 

Effectifs de l'année 2002/2003 -- NC 

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2003/2004 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 
Effectifs de l'année 2004/2005 -- NC 

Prévisions de l'effectif global :  NC  

Total hommes :  NC 
Total femmes :  NC 
Total en formation initiale :  NC 
Total relevant de la formation tout au long de la vie :  NC 
Total à l'international :  NC 

 
 


