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La présente note (i) rappelle tout d’abord, l’utilité des cours transversaux à l’UVS et
comment ils étaient jusqu’ici organisés. Elle (ii) indique ensuite leurs nouvelles
modalités d’organisation, compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19 (modalités
applicables uniquement aux bacheliers 2020 récemment admis à l’UVS). Enfin, elle (iii)
détaille les modalités d’accompagnement des nouveaux étudiants (bacheliers 2020)
pour leur participation aux activités en ligne organisées dans le cadre de ces cours
transversaux.

1. POURQUOI LES COURS TRANSVERSAUX A L’UVS ?
Depuis la création de l’UVS, en 2013, les nouveaux bacheliers qui y sont admis démarrent
leurs enseignements avec les trois cours transversaux suivants : (i) Initiation à
l’Informatique et à l’Environnement numérique de Travail (ENT), (ii) Leadership, (iii)
Développement personnel.
Ces cours transversaux ont par ailleurs une double particularité : (i) ils se déroulent (au
moins partiellement) en présentiel de l’UVS, (ii) ils concernent tous les étudiants, toutes
formations confondues (dans un même groupe, les étudiants appartiennent donc à des
formations différentes).
Les cours de spécialité (qui sont eux organisés en ligne) ont toujours démarré dans une
seconde phase, après la fin des cours transversaux.
Ce choix d’une organisation séquentielle des enseignements (d’abord les cours
transversaux en présentiel, et ensuite les cours de spécialité en ligne) a toujours
présenté plusieurs avantages jusqu’ici, notamment les suivants :
• favoriser une transition en douceur dans l’enseignement en ligne : dans la mesure
où les nouveaux bacheliers admis à l’UVS ne sont pas encore totalement familiers
de l’ordinateur et des outils du numérique, ils bénéficient d’un temps d’adaptation ;
• faciliter la socialisation et l’intégration des étudiants (au moyen des rencontres
et des interactions physiques dans les ENO), et par conséquent permettre le
développement d’un sentiment d’appartenance communautaire ;
• encourager l’acquisition de soft skills (culture numérique, leadership, développement
personnel), qui leurs seront utiles durant leurs parcours à la fois académiques et
professionnels.
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2. NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION DES COURS TRANSVERSAUX
TENANT COMPTE DU CONTEXTE SANITAIRE LIE A LA COVID-19)
La situation résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et en particulier les
impératifs résultants d’une part d’un respect strict des mesures barrières et d’autre
part de la limitation (autant que possible) des rassemblements ou des déplacements,
impose de revoir le format d’organisation des cours transversaux, tout en maintenant
l’esprit. A cet effet, les dispositions suivantes ont été prises, en ce qui concerne les
modalités d’organisation des cours transversaux (cf. Figure 1).
Figure 1 – Typologies des activités pédagogiques et modalités d’organisation (présentiel, distanciel)

2.1 Limitation des activités en présentiel à celles qui nécessitent un face-à-face
pédagogique et/ou l’accès aux ordinateurs des ENO
Compte tenu des risques liées à la Covid-19, les enseignements en présentiel des cours
transversaux seront limités aux activités suivantes :
• Les cours d’Initiation à l’Informatique et à l’Environnement numérique de Travail:
ces cours nécessitent en effet que l’étudiant ait accès à un ordinateur. Aussi, en
attendant la disponibilité des ordinateurs destinés aux étudiants de la Promotion 8,
ces cours d’initiation à l’informatique et à l’environnement numérique de travail se
feront dans les salles informatiques des ENO. Ces cours feront, par ailleurs, l’objet
d’une programmation, compte tenu du nombre d’étudiants à former, du nombre de
machines disponibles et de l’évolution de la situation sanitaire (Covid-19).
• Une introduction aux cours de Leadership et de Développement personnel, à raison
de 2h par cours. Ceux-ci feront également l’objet d’une programmation au sein
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des ENO, compte tenu du nombre d’étudiants à former, des places disponibles et de
l’évolution de la situation sanitaire (Covid-19).
Au cas où le contexte sanitaire évoluerait positivement, d’autres activités en présentiel
pourraient être envisagées (services à la communauté, découvertes, visites, activités
sportives et culturelles, etc.).
2.1 Organisation de différentes activités pédagogiques d’intégration en ligne (cours
magistral en ligne, masterclass en ligne, webinaires).
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, la modalité distancielle sera
privilégiée. Celle-ci permettra par ailleurs de diversifier les activités pédagogiques. Non
seulement les cours transversaux classiques seront déroulés, mais aussi s’y ajouteront trois
autres cours transversaux, ainsi que de nouvelles activités pédagogiques d’intégration (qui
prendront la forme de cours magistraux en ligne, de masterclass en ligne, de webinaires,
et de forums en ligne).
• Les anciens cours de Leadership et de Développement personnel seront essentiellement
organisés en ligne (à l’exception de 2h par cours, qui se dérouleront en présentiel,
comme précédemment indiqué).
• Les nouveaux cours transversaux qui seront proposés aux étudiants sont les suivants :
(i) Culture numérique et citoyenne, ; (ii) Connaissance de l’Université et Projet personnel
professionnel. Ils seront essentiellement organisés en ligne.
• Des cours magistraux en ligne (cf. Figure 2) : pour chaque formation, 2 à 3 cours seront
choisis et seront régulièrement animés par les équipes pédagogiques de l’UVS.
• Des masterclass en ligne et/ou des webinaires, qui donneront lieu à des discussions et
des échanges sur différentes thématiques ((cf. Figure 3). Selon les cas de figure, ces
masterclass en ligne et ces webinaires cibleront (i) tous les étudiants de l’UVS, (ii) tous
les étudiants d’un même Pôle de formation ou d’une même Cellule pédagogique, (iii)
tous les étudiants d’une même formation, (iv) tous les étudiants d’un même ENO. Ces
masterclass en ligne et ces webinaires seront également l’occasion pour l’UVS d’inviter
des experts et des professionnels dans tous les domaines et issus de différents pays,
afin qu’ils viennent échanger avec les étudiants, sur des questions pédagogiques,
scientifiques, professionnelles et/ou liées à l’actualité.
• Des forums en ligne (cf. Figure 4) : ces forums permettront notamment de prolonger les
cours magistraux en ligne ainsi que les masterclass en ligne et les webinaires.
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3. MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS POUR LEUR PARTICIPATION
AUX ACTIVITES EN LIGNE
Pour permettre à tous les nouveaux bacheliers admis à l’UVS de suivre les cours en ligne
dans les meilleures conditions possibles, les dispositions exceptionnelles suivantes
sont prises :
• L’UVS mettra gratuitement à la disposition de chaque étudiant un forfait Internet
mensuel d’au moins 5 Go. Ces forfaits seront directement positionnés dans le
numéro de téléphone que l’étudiant aura fourni à cet effet. Ainsi, le temps que les
ordinateurs soient disponibles pour ces étudiants de la Promotion 8, ils pourront
utiliser leur téléphone pour suivre en ligne les activités pédagogiques retenues (bien
entendu, ceux qui disposent d’autres appareils - ordinateur ou tablette - pourront
aussi les utiliser pour se connecter, via leur forfait Internet téléphonique).
• L’UVS est en cours de négociation avec les opérateurs de téléphone afin que les
accès aux plateformes de formation soient gratuits pour les nouveaux bacheliers.
En fait, cette gratuité est déjà effective avec Expresso, et les discussions sont en
cours avec les deux autres opérateurs (Orange et Free).
• Les activités en ligne (cours magistral en ligne, master class en ligne, webinaires)
seront organisées ou déroulées de telle sorte que le nouveau bachelier pourra
les suivre avec le plus simple des téléphones. Autrement dit, la voix et/ou l’image
seront privilégiées, et éventuellement des textes courts (et donc facilement lisibles,
même avec un téléphone). Ces activités en ligne seront donc organisées dans le
respect des règles pédagogiques et techniques qui fondent le mobile learning
(apprentissage via le mobile).
Par ailleurs, une enquête sera mise en place, afin de disposer d’une cartographie
complète et nationale de la possession des nouveaux bacheliers de terminaux
connectés (principalement le téléphone et accessoirement l’ordinateur ou la tablette).
Cette enquête permettra d’identifier les étudiants qui ne disposent d’aucun moyen de
se connecter, et pour lesquels, un dispositif d’accompagnement ad hoc sera mis en
place. Ce dispositif peut prendre l’une des modalités suivantes (cf. Figure 5) :
• Accès physique aux ordinateurs dans les ENO ou dans les locaux de structures
partenaires, pour suivre les cours en ligne (et selon un planning qui leur aura été
communiqué).
• Mise en relation avec d’autres étudiants, notamment ceux des promotions
antérieures, afin de pouvoir bénéficier temporairement d’un ordinateur ou d’un
téléphone (système de mentorat par les pairs).
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Figure 5 – Système de tri (selon la détention ou d’un appareil) et d’accompagnement des nouveaux bacheliers
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4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’ORGANISATION DES COURS TRANSVERSAUX
ET DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D’INTÉGRATION

Les différents contacts de l’équipe projet mise en place par l’UVS sont les suivants :
Échéances
prévisionnelles

Activités
Démarrage
des
cours
d’Initiation à l’Informatique et à
l’Environnement numérique de
Travail (ENT)

Observations

Variables selon les ENO

Les nouveaux bacheliers seront informés
du démarrage de ces cours en fonction de
leur ENO de rattachement

Lundi 1er février 2021

Les
anciens
cours
transversaux
(Leadership, Développement personnel),
ainsi que certains cours de spécialité
seront accessibles dès le lundi 1er février
2021 via les plateformes de formation.

Mercredi 10 février 2021

Tous les cours ne démarrent cependant
pas le 10 février (cette date correspond
donc plutôt au lancement officiel des cours
magistraux en ligne). Chaque formation
disposera de son propre planning.

Démarrage des master class
en ligne et des webinaires

Lundi 15 février 2021

En ce qui concerne ces master class en
ligne et ces webinaires, un planning sera
diffusé et il sera régulièrement mis à jour.

Démarrage des nouveaux
cours transversaux : (i) Culture
numérique et citoyenneté (ii)
Connaissance de l’Université et
Projet personnel professionnel

Au plus tard le 28 février
2021

Dates précises qui seront communiquées
ultérieurement

Ouverture des plateformes de
formation en ligne pour les
nouveaux bacheliers

Démarrage
des
magistraux en ligne

cours
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