Projets retenus
Ils comportent 5 projets UPN, 3 projets UP8, pour une somme totale attribuée d’environ 39000 euros
titre

Formation visée

Cartographies partagées des expérimentations
citoyennes et des coopérations sur les territoires
de Saint-Denis
PLATEFORME DE CORRECTION AUTOMATIQUE
POUR L'APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION

up8

Les arbres argumentatifs dans la formation à
l'argumentation à l'université : sensibiliser les
nouveaux entrants et former de futurs formateurs
Développement et pérennisation de nouveaux
modes d'enseignement en musique numérique
autour du logiciel collaboratif KIWI
DIGITAL-SKILLS

upn

L1, et master FLE

up8

L2 musicologie +
mooc et écoles

upn

modules transv. L
et M

Parcours pédagogique Travail Social de la licence
de Sciences de l'éducation de l'Université Paris
Nanterre

upn

UN SITE WEB COMME DISPOSITIF D'EXPOSITION
POUR DES OEUVRES EXPERIMENTALES
AUDIOVISUELLES ET SONORES
Des musées de films : exposer le cinéma
ethnographique

up8

Licence sc. Educ.
mise en place de
la convention avec
les écoles de
travail social
Atelier CréaTic Masters des deux
universités
M2 cinéma ethno
et documentaire,
CréaTic +
ultérieurement
master CEN Paris 8

upn

upn

Atelier CréaTic Masters des deux
universités
Actuellement
Licence MIASHS,.

Projets non retenus
Parmi les projets non retenus, certains ont soulevé le vif intérêt de la commission, mais leur expression budgétaire ou fonctionnelle méritait d’être
approfondie ou accompagnée.

titre

Formation visée

Vidéos ouvertes pour la réussite des étudiants en Génie
Thermique et Énergie
DIGITAL STORYTELLING COMME MODE D'EXPRESSION CITOYEN

upn

DUT génie thermique

up8

Atelier CréaTic - Masters
des deux universités

Balade et création sonore - projet pédagogique d'écoformation
par la promenade et la création sonore

up8

PLEIN (PEER-LEARNING POUR L'ENTREPRENARIAT NUMERIQUE)

up8

Etablissements scolaires,
collectivités., culture et
création artistique
M1 humanités numériques.

ELVIN / ENSEIGNEMENT LUDIQUE VIA LE NUMERIQUE

upn

M2 Marketing

Parler de la guerre à l'école. Une classe inversée à distance
intégrée à la formation en Master MEEF.

upn

Master MEEF

VALORISATION SOCIALE ET CITOYENNE D'UN TRAVAIL DE
RECHERCHE

up8

Masters Philosophie et
littérature à Haiti

Conception de modules de formation à distance sur la santé au
travail à destination des personnels de l'Université Paris Nanterre

upn

« Le Scénario animé : écrire pour le cinéma d'animation »

upn

M2 formation pour adultes
mais aussi service de
formation des personnels
Master scénario

CooP'n'ESS - Coopérative Pédagogique Numérique ESS

up8

Master Economie des
organisations.

