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1 Contexte et objectifs

L’idée de ce projet de création d’une lanière expérimentale dédiée à l’innovation
pédagogique est issue de nombreuses discussions que nous avons pu avoir entre ensei-
gnants et qui partent souvent d’un sentiment de frustration lié au décalage entre notre
enthousiasme et celui des étudiants. Essayons dans un premier temps d’analyser les sources
de ce décalage.

1.1 Quelques constats

Des étudiants excellents La renommée de l’INSA nous permet de recruter parmi les
meilleurs étudiants du système français. Ils raisonnent vite, ont une capacité d’apprentis-
sage très développée et sont capables de s’adapter à de nombreuses situations.

Des apprentissages cloisonnés et volatils Les disciplines gèrent leur programme, leurs
documents et leur pédagogie de façon indépendante, ce qui conduit à des savoirs morcelés,
parfois à des incohérences. Le système cours/TD/TP puis IE/DS, favorise le bachotage,
les étudiants cherchant avant tout à avoir de bonnes notes et à être bien classés. Passé
l’examen, bien peu de connaissances restent durablement.

Peu de recul et faible autonomie Les étudiants manquent de recul par rapport à la
masse des programmes abordés au cours de leur scolarité. Ils ont du mal à hiérarchiser
les connaissances, à les assimiler et à faire le lien entre elles. Un emploi du temps très
chargé ne les aide pas à faire ce travail. Ils ont peu d’autonomie dans leurs apprentissages
et doivent développer des méthodes de travail adaptées à l’enseignement supérieur.

Peu d’imagination Le développement de l’imagination et de l’innovation n’est pas (ou
très insuffisamment) travaillé dans le cadre scolaire. Les problèmes que l’on pose aux
étudiants sont généralement fermés avec une seule réponse possible.

Une perte du sens et une mise en perspective insuffisante des connaissances par
rapport au monde qui nous entoure Beaucoup d’élèves manquent de motivation in-
trinsèque et font des choix d’orientation par défaut. Même brillants, ils � subissent � et,
trop souvent, limitent leur ambition à satisfaire les exigences scolaires minimales. Ils sont
pourtant capables de s’investir pleinement dans des projets qui les passionnent. Le moteur
de la curiosité et de l’ouverture d’esprit (qui font partie des critères d’admission à l’INSA)
tourne au ralenti.

1.2 Contexte : pourquoi démarrer en septembre 2012 ?

Réforme du bac : objectif septembre 2013 Dans le contexte de la réforme du Lycée
et du bac, les acquis des étudiants vont substantiellement changer à la rentrée 2013. Les
programmes du PC devront donc évoluer : c’est une opportunité à saisir pour faire évoluer
notre formation, en réaffirmant les points forts du “modèle INSA”. Le but de cette lanière
est donc d’acquérir une expérience avant septembre 2013. Celle-ci sera certes modeste,
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mais elle permettra à la direction du Premier Cycle de faire des choix “éclairés” grâce aux
expériences qui auront été tentées dans le cadre de cette lanière.

Nouvelles technologies Evolution inéluctable, elles bouleversent le rapport des élèves à
l’information et modifient en profondeur leurs comportements et leur façon d’apprendre.
Elles requièrent de la part des enseignants de donner davantage d’importance à l’esprit
critique (recherche, tri et recoupement d’informations) et aux capacités d’analyse et de
synthèse. Les TICE offrent une multitude de possibilités pour accrôıtre l’interactivité (par
ex. utilisation de bôıtiers de vote � clickers � ou de QCM en cours), l’apprentissage de la
modélisation avec l’apport des méthodes numériques, ainsi que le travail des étudiants en
autonomie (ressources en ligne).

1.3 Objectifs : les choix pédagogiques fondamentaux

L’idée de ce projet n’est pas de faire la révolution au Premier Cycle, mais plutôt de
définir un cap et d’avancer à petits pas. Deux directions fondamentales, en termes de choix
pédagogiques, ont été retenues. Tous les arbitrages qui devront être effectués le seront en
fonction de ces deux “fondamentaux”.

Décloisonner les disciplines / développer des transversalités. Partageant les mêmes
objectifs généraux de formation, les disciplines doivent travailler davantage ensemble. Elles
doivent accorder leurs programmes et interagir fortement. Une fraction très significative
des activités proposées aux élèves seront transversales, liant plusieurs matières scienti-
fiques et/ou des matières scientifiques et des enseignements d’Humanités. Les expériences
déjà conduites dans différentes filières seront à cet égard précieuses.

Faire évoluer le face à face pédagogique, alléger les programmes et l’emploi du
temps au profit d’un travail de meilleure qualité. Un emploi du temps trop chargé
ne laisse pas le temps aux étudiants de s’approprier les savoirs. Pour prendre du recul,
être critique et actif, il faut du temps ! Un équilibre doit être trouvé en alternant des
formes pédagogiques variées : situations de recherche (situations-problèmes, projets, TP,
TP/TD...), travail en autonomie guidée (lectures de cours, exercices, projets...), cours et
TD favorisant l’interactivité, évaluations. L’hétérogénéité des élèves sera prise en compte
en différenciant certaines activités. Des activités spécifiques seront mises en place en
première année pour favoriser l’acquisition des méthodes de travail adaptées aux objectifs
de formation.

2 Description du projet et organisation

La préparation de ce projet a démarré début 2012. À l’origine, C. Plossu, directrice du
Premier Cycle a mandaté Michel Perez pour réfléchir à la création d’une lanière spéciale
dans laquelle des innovations pédagogiques pourraient être testées.

2.1 Genèse et planning du projet

Voici un petit rappel de la genèse de ce projet :
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– Début 2012 : Définition des objectifs et d’une méthode de travail.
– Printemps 2012 : Prises de contact individuelles et constitution de l’équipe.
– 11 mai : Présentation du projet devant le Conseil de Département du Premier Cycle.

Accord est donné pour poursuivre le projet.
– 15 mai : Présentation du projet devant les responsables des disciplines du Premier

Cycle.
– 22 mai : Rencontre avec C. Odet et E. Maurincomme qui donnent leur soutien moral

et financier 1.
– 8 juin : Première assemblée générale de la lanière : environ 40 personnes présentes !
– 21 juin : Présentation du projet devant le Conseil de Département du Premier Cycle

pour accord et lancement officiel.
– Semaine 28 : présentation des innovations et choix de celles qui seront mises en place

à la rentrée 2012.

Par disciplines ou avec les disciplines ? L’un des axes fédérateurs de cette lanière
étant de transcender les disciplines, nous ne sommes pas partis sur un fonctionnement qui
déléguerait aux disciplines les choix de l’équipe et des expériences pédagogiques à réaliser.
Ces choix seront discutés en Assemblée Générale (semaine 28 – voir planning) et, le cas
échéant, tranchés par la direction du Premier Cycle.

Il parait cependant impératif d’analyser et discuter les innovations mises en place, à
l’échelle des disciplines. L’Assemblée des Responsables de Disciplines (ARD) du Premier
Cycle semble le lieu idéal pour de telles discussions. Il est très clair que les disciplines, telles
qu’elles sont organisées au Premier Cycle, ont un rôle fondamental à jouer pour accom-
pagner cette lanière et pour faire diffuser les innovations dans les équipes pédagogiques.

Fillière ou lanière ? Pour se donner les moyens de tester des innovations pédagogiques,
la lanière doit se doter d’un jury spécifique, ne serait-ce que pour prendre en compte des
évaluations non-conventionnelles (e.g. DS commun entre plusieurs matières, formation
humanités/sciences...). Aussi, si certaines parties du programme ne sont pas traitées (voir
point 2 des objectifs), il sera nécessaire d’adapter, pour la lanière, les examens proposés à
l’ensemble de la promotion du Premier Cycle. Le fonctionnement de cette lanière s’appa-
rentera donc à celui d’une filière du Premier Cycle, qui partagera avec la filière classique
une grande majorité des examens et DS.

En revanche, il a été délibérément choisi de ne pas créer une nouvelle filière. En effet, la
“feuille de route” de C. Plossu a été très claire : il n’est pas question de créer un “ghetto”
autour d’une équipe d’enseignants volontaires. Le but est plutôt de favoriser la “germi-
nation” d’une équipe pédagogique qui pourrait ensuite se dissoudre dans l’ensemble du
Premier Cycle pour porter les innovations. Il serait donc souhaitable que cette expérience
ait une durée de vie limitée à 3 à 4 ans maximum.

1. Un soutien financier de la direction a été acquis pour les PRP uniquement.
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2.2 Public concerné

Dans le courant du mois de juillet, un mél sera envoyé aux futurs étudiants de première
année 2. Il leur sera expliqué très brièvement le but et le fonctionnement de cette lanière.
Il sera proposé aux étudiants de répondre à ce mél s’ils souhaitent, ou non, faire partie de
cette lanière. Ainsi, nous écartons de possibles problèmes liés à un sentiment d’injustice
(qui est très souvent exprimé par les étudiants) par une démarche volontaire de leur part.

Le public concerné sera donc constitué d’étudiants du Premier Cycle pris au hasard,
parmi ceux qui n’ont pas répondu qu’ils s’opposaient à faire partie de cette lanière. Ainsi,
comme dans la “construction” d’une lanière classique, Denis Chaise, directeur adjoint du
Premier Cycle aura à cœur de respecter les grands équilibres : sexe, provenance, type de
Lycée...

2.3 Présentation de l’équipe

À l’heure actuelle, l’équipe pédagogique est quasiment constituée dans son ensemble.
Il a été décidé de réunir dès maintenant l’équipe de première année qui va démarrer à la
rentrée 2012 et l’équipe de deuxième année qui démarrera l’année suivante. Ceci dans le
but de discuter du Premier Cycle dans son ensemble : si l’on décide par exemple de passer
telle ou telle partie du programme en deuxième année (en cohérence avec le Premier Cycle
Classique), il faut que les collègues concernés soient partie prenante.

Voici une version non-définitive de l’équipe pédagogique telle qu’elle est début juin
2012 :

Math OMSI Chimie Thermo Info Conc./Fab. Anglais Culture;Com Sport Méca
TD1 P.#Stephan O.#Lame M.#Perez C.#Verdu M.#Frégonèse C.#Galizzi C.#Rigotti D.#Chaise S.#Pontarollo J.#Leclere J.#Leclere N.#Freud P.#Caronuau
TD2 J.#B#Aubin S.#Moulin N.#Freud M.#R'Mili P.#Steyer M.#Perez V.#Eglin Y.#Ricotti C.#Collin E.#Manna E.#Manna C.#Verdu
TD3 S.#Moulin J.#B#Aubin C.#Bard S.#Casanova N.#Freud J.#Dupuy N.#Stouls B.#Pierret E.#Tremouillac C.#Goutaland C.#Goutaland J.#B.#Aubin
TD4 J.#Courbon J.#M.#Bluet S.#Casanova J.#M.#Bluet C.#Alemany A.#Bouamrane C.#Frindel S.#Wegeler M.#P.#Escudier M.#P.#Escudier P.#Stephan
TD1 PRAG#1 J.#Antoni J.#Courbon C.#DeBrauer R.#Moreau S.#Pontarollo J.#Leclere J.#Leclere N.#Freud A.#Sandel
TD2 PRAG2 D.#Baillis G.#Bremond S.#Moebs V.#Eglin C.#Collin E.#Manna E.#Manna C.#Verdu C.#Bard
TD3 S.#Moulin C.#Verdu D.#Baillis M.#Frégonèse N.#Stouls E.#Tremouillac C.#Goutaland C.#Goutaland J.#B.#Aubin C.#Bard
TD4 P.#Stephan C.#Galizzi C.#Galizzi J.#Dupuy C.#Frindel S.#Wegeler M.#P.#Escudier M.#P.#Escudier P.#Stephan A.#Sandel

1A

2A

Physique ScienceFHuma

Notons qu’un nombre non négligeable de collègues ont choisi volontairement d’ensei-
gner une matière pour laquelle ils n’étaient pas forcément spécialistes. Cette volonté de
mixité des équipes va bien dans le sens de l’objectif fondamental 1 de la lanière.

2.4 Quelques projets d’innovation pédagogique pour l’année
2012-2013 (à valider lors de l’AG de juillet)

Lanière expérimentale : une coquille vide prête à être remplie L’idée de cette lanière
est donc de proposer un cadre dans lequel des initiatives, changements ou évolutions sont
possibles et encouragés (tant qu’ils satisfont aux objectifs présentés plus haut).

À l’issue de la première AG de la lanière qui a eu lieu le 8 juin, plusieurs projets
ont émergé. Certains n’ont pas besoin de financement spécifique, d’autres, au contraire,
nécessitent un appui particulier de l’INSA qui fait l’objet de la présente demande de BQF.
Les projets d’innovation dont le financement est demandé à l’INSA par l’intermédiaire du
BQF apparaissent surlignés en jaune par la suite.

2. Un envoi test sera réalisé fin juin pour les étudiants admis sur la vague A.
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Signalons que le mâıtre-mot des innovations proposées reste la modestie. Etant
donnés les délais très courts, mieux vaut mettre en place un projet modeste qui va dans le
bon sens que d’élaborer des projets trop ambitieux que nous ne pourrons pas se décliner
lors de la rentrée et qui ne pourront pas s’articuler avec la réforme du PCC de 2013.

Boitiers de vote. (resp. Michel Perez)
Quel enseignant n’a pas rêvé d’avoir en face de lui, lors d’un cours magistral, des

étudiants attentifs et qui participent en répondant aux questions du professeur ? Cette
interactivité des cours magistraux peut être grandement aidée par l’utilisation de boitiers
de vote (“clickers”) par les étudiants. Ces boitiers sont utilisés de manière courante dans
de nombreuses universités, notamment en Amérique du Nord. Ainsi, lors du cours, le
professeur peut poser des questions de type “choix multiple” et demander à tous les
étudiants de répondre. Pour l’enseignant, c’est un moyen de vérifier si une notion est
“passée”. Pour les étudiants, c’est un moyen de se motiver et de suivre le cours de façon
active.

Les résultats des votes sont collectés par une antenne format USB, connectée au PC de
l’enseignant, qui fournit les réponses en temps réel et de façon nominative car chaque boi-
tier est différencié. Ceci permet de faire aussi des petites séquences d’évaluation formative
(ou sommative) qui peuvent donner du rythme à un cours ou à une conférence.

Le projet consiste ici à distribuer un boitier à chaque étudiant qui le garderait toute
l’année. Dans un futur proche, on pourrait même imaginer qu’il le garderait pendant toute
sa scolarité à l’INSA.

Fourniture d’ouvrages scientifiques de référence. (resp. Odile Richaud)
Lors de leur carrière, les ingénieurs seront souvent amenés à consulter tel ou tel ouvrage

et force est de constater qu’il n’est pas dans les habitudes des formations universitaires
françaises de faire travailler les étudiants sur des ouvrages scientifiques publiés dont cer-
tains sont pourtant de très grande qualité.

Le but de ce projet est de mettre à disposition des étudiants des ouvrages de référence
dans plusieurs matières. Une prospection des différentes offres a déjà été commencée et
trois scénarii semblent se dessiner pour l’année prochaine :

1. Achat de deux ou trois ouvrages papier par étudiant. Ces ouvrages de référence
traitent de la majeure partie des notions étudiées en physique, chimie, thermody-
namique et mathématiques 3.

2. Bibliothèque numérique (i.e. Dowsona) : la bibliothèque de l’INSA achète les livres
en les choisissant parmi les titres disponibles au catalogue. Les livres sont donc payés
une seule fois mais l’accès est limité à un certain nombre de consultations par an
sur un même livre. Il est donc nécessaire d’acheter plusieurs exemplaires d’un même
titre. Le prix des ouvrages est supérieur à celui de la version papier, mais il n’est pas
nécessaire d’en acheter exactement un par étudiant. Ainsi, le coût de cette option
est similaire à celui de l’option 1.

3. Citons par exemple l’excellent livre de Halliday, Resnick et Walker : Fundamentals of Physics qui
traite d’une grande partie du programme de physique, chimie et thermodynamique des deux années du
Premier Cycle.
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3. Bouquet numérique (i.e. Cyberlibris) : le principe est de s’abonner annuellement
à un bouquet thématique “Sciences et Techniques” qui rassemble des titres choisis
par le fournisseur. Les accès aux documents se font uniquement en ligne (appareil
connecté) mais ils sont illimités en simultané. Le coût pour l’INSA serait ici aussi
similaire à celui des options 1 et 2.

Ainsi, à l’heure où ce projet est déposé, il est encore trop tôt pour choisir l’une des
trois options. Odile Richaud va affiner les trois scénarii en fonction des marchés négociés
à l’échelon du groupement Couperin et une décision sera prise à l’automne 2012.

Evaluations régulières de type colles en Math et/ou autre discipline. (resp. : Sylvain
Moulin et Pascale Stephan)

L’expérience de la filière FAS a montré que les évaluations régulières dès le début de
l’année permettent d’aider à repérer les étudiants en difficulté et aussi de diminuer les
comportements de bachotage au gré des évaluations. L’idée est de mettre en place des
évaluations régulières de type “colle”. Celles-ci nécessiteront des heures qui seront prises
sur le programme classique des disciplines.

Ateliers méthodologiques (resp. Sylvain Moulin)
Sylvain Moulin anime actuellement avec succès des ateliers méthodologiques dans la

filière FAS. Ils permettent aux étudiants en difficulté de reprendre confiance en eux en
utilisant des méthodes de travail plus efficaces.

Utilisation d’outils de calcul mordernes. (resp. Christophe Bard)
Il est remarquable de constater que les étudiants du Premier Cycle possèdent, dans

leur grande majorité, un ordinateur portable qu’ils utilisent peu et/ou mal à des fins
scientifiques. En parallèle, les équipes pédagogiques forcent les étudiants à utiliser des
calculatrices de collégiens. Pour essayer de parer à cette situation aberrante, Christophe
Bard se propose de monter des TDs de physique et/ou mécanique “numériques” sous
Maple (l’INSA possède 800 jetons). De même, en suivant le chemin tracé dans la filière
FAS, une semaine transversale informatique/physique pourrait être mise en place autour
de la résolution d’un problème qui n’a pas de solution analytique simple.

Module ”connaissance de l’entreprise” (resp. Joëlle Forest)
L’un des points importants de la formation à l’INSA est le stage ouvrier. Il est re-

grettable que les étudiants ne soient pas amenés à réfléchir sur le(s) fonctionnement(s)
des entreprises dès la première année avant leur stage. C’est le but de l’intervention que
se propose de faire Joëlle Forest dans le cadre d’un projet de formation sur 5 ans sur le
thème de l’innovation.

Devoir de Synthèse commun Physique-Chimie-Thermo. (resp. Cédric Galizzi)
Pour casser le cloisonnement entre les disciplines, il est proposé de réaliser un Devoir

de Synthèse commun pour les disciplines physique/chimie/thermodynamique. Il sera bien
sûr nécessaire de dégager des heures de TD pour que les étudiants s’entrainent sur des
sujets trans-disciplinaires.
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Transformer les cours magistraux en conférences ciblées, travail personel ou
cours/TD (resp. Marion Frégonèse et Catherine Verdu)

Le coût des cours magistraux est certes très modeste, mais ceux-ci restent très consom-
mateurs en temps pour les étudiants. On peut se demander si les étudiants n’auraient pas
meilleur compte à travailler certaines parties du cours seuls devant un bon ouvrage, quitte
à organiser des séances de tutorat ou des cours de restructuration pour répondre à leurs
questions. En revanche, certaines notions ou chapitres se prêtent plutôt bien à une inter-
vention de type “conférence” devant l’ensemble de la lanière. Il serait donc nécessaire de
faire un tri des interventions réalisées en cours magistral pour ne conserver que celles qui
pourraient passer sous forme de conférences. Cette méthode pourrait être testée dans une
ou plusieurs disciplines.

Développement de l’auto-apprentissage en Outils Mathématiques pour les Sciences
de l’Ingénieur et en informatique. (resp. Olivier Lame et Véronique Eglin)

Le cours d’OMSI a du mal à passer pour de nombreux étudiants qui auraient besoin de
plus de temps pour acquérir des notions difficiles. On pourrait donc donner la possibilité
aux étudiants qui ratent l’examen final d’OMSI (à la fin du premier semestre de la première
année) de s’entrainer sur ordinateur (auto-apprentissage) et de repasser l’examen (toujours
sur ordinateur) autant de fois que nécessaire pour avoir un niveau suffisant. Alexandra
Codina sera sollicitée pour développer les outils TICE à mettre en place. De même, les
informaticiens du PC souhaitent aussi développer cette forme d’apprentissage.

Sciences-Humanités. (resp. Nicolas Freud et Evelyne Manna)
De nombreux problèmes auxquels seront sollicités les ingénieurs INSA ne seront pas

uniquement techniques. Une composante humaine, éthique ou philosophique viendra sou-
vent compliquer et enrichir les choses. Force est de constater que nous ne formons pas les
étudiants à faire face à des situations liant enjeux scientifiques, techniques et sociétaux.
L’enseignement proposé par une équipe pédagogique mixte (sciences–humanités) vise à
aborder ces questionnements que chaque discipline, seule, n’ose pas affronter.

3 Adéquation avec les objectifs du BQF

Ce projet est en parfaite adéquation avec les objectifs du BQF sur les points suivants :

Favoriser l’innovation pédagogique L’innovation pédagogique est bien sûr au centre
de ce projet. Elle constitue la motivation même de tous ses acteurs.

Nouveauté des thèmes abordés, Originalité des méthodes et approches pédagogiques
employées Un certain mode de fonctionnement (transdisciplinarité), la remise en cause
de certaines habitudes de travail, ainsi que la proposition d’enseignements nouveaux
placent ce projet sur un terrain relativement original.

Outils mis en œuvre Une grosse partie de la somme demandée dans le cadre du BQF
est dédiée à la mise en place d’outils TICE relativement originaux qui pourraient être mis
en place : les boitiers de vote.
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Un travail d’équipe En termes d’équipe, ce projet est ambitieux puisqu’il réunit une
cinquantaine d’enseignants multi-disciplinaires, volontaires et motivés. Ainsi, l’écho ren-
contré lors de la création de ce projet semble montrer que beaucoup d’enseignants sont
aujourd’hui prêts à s’investir pour améliorer l’efficacité de leur travail auprès des étudiants.

Qualité de la formation d’ingénieur Cette expérience s’inscrit dans une réflexion glo-
bale qu’il serait souhaitable de mener au niveau de l’INSA dans son ensemble. Où placer le
curseur entre connaissances et compétences ? La qualité de la formation d’ingénieur n’est-
elle pas amoindrie par la charge, en termes d’horaires, des étudiants ? Toutes ces questions
pourraient aussi intéresser les entreprises qui vont recruter nos ingénieurs et une réflexion
à long terme pourrait être engagée avec la Fondation INSA et les partenaires industriels
qui le souhaitent !

Une démarche qualité sera mise en place pour avoir un retour objectif sur les
expériences pédagogiques réalisées. Cette démarche se basera sur quatre piliers : (i) le
ressenti des enseignants ; (ii) le ressenti des étudiants 4 ; (iii) les résultats des étudiants de
la lanière aux évaluations ; et, (iv) le suivi des étudiants dans les départements.

Enfin, signalons la possibilité pour quelques enseignants de cette lanière de suivre
une formation sur les apprentissages par projet à Louvain la Neuve 5. Et, pour tous les
enseignants de la lanière, un cycle de formation est proposée par l’ICAP 6, un organisme
dédié à la pédagogie porté par l’Université Lyon1. La présence de ce service entièrement
dédié à la pédagogie, situé à quelques centaines de mètres de l’INSA est une opportunité
à saisir ; et ce, d’autant plus que les formations proposées sont gratuites, pour l’instant !

4 Adéquation avec la politique du Premier Cycle

Lors de ces dernières années, la direction du Premier Cycle a essayé de mettre en place
des objectifs de formation clairs :

1. Maitriser les outils mathématiques de base

2. Acquérir une culture scientifique

3. Développer une démarche scientifique

4. Acquérir et mâıtriser des connaissances durables dans les différents domaines indis-
pensables à l’ingénieur

5. Développer son degré d’autonomie

6. Communiquer et conduire un projet

7. Se situer dans le contexte de l’évolution des connaissances et des technologies

8. Initier une réflexion éthique et philosophique, à l’interface Sciences-Humanités, en
abordant de grandes problématiques sociétales.

Le but de la direction du Premier Cycle est de remettre la formation au service des
objectifs développés ci-dessus. La création de la lanière “Innovations Pédagogiques” va

4. Par l’intermédiaire de l’évaluation des enseignements mise en place à la rentrée 2012 au Premier
Cycle

5. http ://www.fa2l.be/
6. http ://icap.univ-lyon1.fr/
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tout à fait dans ce sens. Elle vise à renforcer les objectifs 4, 5, 7 et 8 qui étaient jusqu’à
maintenant moins mis en avant, tout en conservant les objectifs fondamentaux 1, 2 et 3.

5 Budget

La somme demandée dans le cadre de ce BQF est de 29 413 euros. Elle se répartit
comme suit (arrondi à l’euro près) :

– Boitiers de vote (voir devis ci-dessous pour 100 boitiers) 9 312 euros
– Ensemble de 100 boitiers pour les 1A et 100 pour les 2A : 200× 39=7894 euros
– Ensemble de 10 clés récepteur USB : 10× 187=1875 euros
– Remise fournisseur : -456 euros

– Acquisition d’ouvrages scientifiques 16 000 euros
– Option 1 : 3 ouvrages à 50 euros pour 100 étudiants : 15 000 euros
– Option 2 : 3 ouvrages à 80 euros pour 65 étudiants : 15 600 euros
– Option 3 : bouquet numérique (prix cyberlibris) : 16 000 euros

– Formation des enseignants 3 100 euros
– Séjour de 5 jours à Louvain la Neuve pour 5 enseignants : 3 500 euros
– Formations proposés par ICAP : 0 euros
– Formation à l’utilisation des boitiers de vote : 600 euros

La direction de l’INSA s’est engagée à soutenir ce projet à hauteur d’environ 250
heures sous forme de PRP.

Devis de Turning Technologies pour les boitiers de vote :

 1 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaville le 8 Juin 2012 

 
                           
Cher Monsieur Perez 
 
Comme suite à notre dernière conversation téléphonique, j'ai le plaisir de vous 
faire parvenir ci-joint notre proposition concernant la fourniture d'un système de 
boitiers de vote interactifs Turning Technologies qui vous intéressent.  
 
J'espères que notre offre correspond à votre demande et qu’elle retiendra toute 
votre attention. 
 
Je reste à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d’information 
qui vous seraient nécessaires et  que vous pourriez souhaiter  
 
Dans l’attente d’un prochain contact, je vous prions d’accepter, char Monsieur 
Perez, l’assurance de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Philippe Brondeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEVIS  

 
Ref:2012JUIN8-PhB            

                        
Fourniture d'un ensemble de boitiers de vote interactifs Turning Technologies  
responscard radio fréquences RF 02 comprenant: 
 

 

 

 

Université de Lyon - INSA de Lyon 
MATEIS - URM CNRS 5510 

à l'attention de Michel Perez 
25 avenue Capelle 

69621 Villeurbanne Cedex 
 

 2 

5 clés USB Récepteur RF (XRC R02 - Prix unitaire 156,75 €uro)                                                                                           
+ 100 boitiers Radio Fréquence (RF 02 - Prix unitaire 33,00 €uro) 
+ 5 boitiers de présentation (PrésenterCard Prix unitaite 38,25 €uro)                                                                                                                                                                                                  
+ 1 Mallette de transport  (Prix unitaire 50,00 €uro)  
                                                                                          
 Offre spéciale                                                                Total  Hors Taxes       3 858,25 €uro 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Logiciel Turning Point (Turning Point software licence)                                         Gratuit    
Garantie 2 ans   (annual support)                                                                               Gratuite 
Formation via le site Web (web-based training)                                                       Gratuite 
 Transport et Emballage (shipping)                                                                        35,00 
€uro 
 
Tous ces prix s'entend Hors Taxes 
 
Nous pouvons vous proposer une formation d'une demi- journée sur site 
 au prix de 600,00 €uro Hors Taxes. 

                           Conditions de paiement : 45 JOURS NETS   
                           Mode de règlement : Chèque.  
 
                                Montant Total Hors Taxes :                           3 893,25 €uro 
                                                  + TVA 19,60 % :                               763,08 €uro 
                         Total Toutes Taxes Comprises :                            4 656,33 €uro 

                             
                   
ACCORD CLIENT 

Date 
Nom  
Qualité  
Signature 
 
 
 
 

 
 

 
                         Durée de validité de l'offre : 1 mois       
                                                                                                                                             

ADDEX – Tel.01.47.50.70.70. – Fax.01.41.15.94.84. – www.addex.fr 


