
 
 

Appel à manifestation d’intérêt 

L'université numérique européenne : Attentes et espoirs 

Date limite de candidature : dimanche 28 novembre 2021 

Le projet OpenU Lancé en 2019 et coordonné par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le projet OpenU 
vise à contribuer au développement de nouvelles formes de coopération internationale et bilatérale, tout 
en stimulant les mobilités physiques et virtuelles des étudiants et du personnel. Ses objectifs principaux 
sont de : 

• Créer des programmes d'apprentissage innovants, compétitifs et attrayants ;  

• Promouvoir les offres d'apprentissage et les dispositifs pédagogiques innovants ;  

• Rationaliser et simplifier les processus administratifs pour la mobilité des étudiants et du personnel 
en intégrant les solutions existantes ;  

• Faciliter le partage des ressources et des meilleures pratiques ; 

• Modifier la gouvernance des universités dans un environnement académique digitalisé. 
 
Deux projets d’expérimentation Dans ce contexte, notre université mène deux projets d’expérimentation 
visant à fournir une connaissance plus approfondie de l’expérience numérique des usagers et à développer des 
activités pour orienter le développement de la plateforme numérique OpenU. Les deux projets auront pour 
objectif l’acquisition d’une connaissance précieuse des attentes et besoins des utilisateurs à l’ère du numérique.  

• Le premier projet intitulé “Students as main actors of European HEIs1: general survey of student 
population in the aim of establish needs, aspirations, fears and hopes in the digital turn of EU HEIs”, 
déploiera une enquête sur les besoins étudiants en matière d’usage numérique au sein de notre 
université. Les étudiants participeront de près à l’élaboration de l’enquêtequi sera diffusée début 2022.  

• Le deuxième projet, “Definition of user needs in the digitalization of EU HEIs”, formera un groupe de 
réflexion participatif (focus group) sur la digitalisation des universités dans le contexte européen. Ses 
travaux se dérouleront en groupe et sous-groupes, et invitera les participant·e·s à partager leurs 
attentes et espoirs pour une université numérique européenne. Sont invités à y participer les 
étudiant·e·s inscrit·e·s dans notre université ; les enseignant·e·s titulaires, vacataires et contractuel·le·s ; 
et les BIATSS titulaires, vacataires et contractuel·le·s. 

Les résultats de ces deux projets ainsi que le reste du projet OpenU alimenteront directement la réflexion des 
institutions européennes sur l’université européenne de demain. 
 
Comité de pilotage Un comité de pilotage commun aux deux expérimentations garantira la définition 
d’objectifs clairs lors de l’enquête et des séances de travail, alimentera la conception de l’enquête générale, et 
fera partie du groupe de réflexion.  
Une fois constitué, le groupe de pilotage aura les missions suivantes : 

• Définition du périmètre d’exploration des expérimentations et encadrement éthique et 
méthodologique ; 

• Préparation du travail du focus group en relation étroite avec la direction des projets ; 

• Définition des objectifs de l’enquête et encadrement éthique et méthodologique ; 

• Participation au focus group ; 

• Participation au reporting du focus group ; 

• Participation à l’analyse des retours de l’enquête. 

                                                           
1 HEIs : Higher Education Institutions ; institutions d’éducation supérieure 

https://openu-project.eu/


 
 

Les résultats du projet seront accessibles aux étudiant·e·s, enseignant·e·s et BIATSS de notre université, et seront 
communiqués plus largement lors des conférences OpenU prévues en janvier 2022 (en ligne) et juillet 2022 (en 
présentiel à Paris). 
 

Participant·e·s recherché·e·s Cet appel à la manifestation d’intérêt s’adresse à tout·e·s les usagers de notre 
université intéressés à participer aux projets d’expérimentation ci-dessus, et optionnellement à leur comité de 
pilotage. Le projet bénéficiera d’un groupe d’usagers représentants notre université dans toute sa diversité de 
profils personnels et professionnels. Les participant·e·s devront impérativement s’engager à participer à 
chacune des réunions suivantes (en ligne sauf mention contraire) : 
 

Participant·e·s aux projets Membres du comité de pilotage 

 Mercredi 1er décembre, 15h30 – 17h 

Mercredi 8 décembre, 10h – 11h30  

 Mercredi 26 janvier, 10h–11h30  

Mercredi 2 février, 10h –12h 

Mercredi 9 février, 9h30 – 17h 
En personne à Paris 

 Mercredi 16 mars, 10h – 11h30 

Mercredi 30 mars, 14h30–16h  

 
De légers travaux de cocréation seront requis entre ces réunions (environ une heure par semaine en moyenne 
de décembre à mars). Aucun travail ne sera demandé au groupe de pilotage hors réunions. Une indemnisation 
est prévue pour la participation sur la base d’un forfait situé entre 2 et 2,5 jours de travail estimés. 
 

Envoi des candidatures et informations La date limite pour l’envoi des candidatures est le 28 novembre 
2021, 23h59. Pour répondre à cet appel, vous pouvez adresser votre candidature par courriel à l’adresse 
suivante : marco-renzo.dell-omodarme@univ-paris1.fr (Cc : openu@univ-paris1.fr). Veuillez indiquer votre 
intérêt soit pour le projet, soit pour le projet et le groupe de pilotage. Vous pouvez compléter votre candidature 
d’un CV ou d’une présentation de votre profil et de vos missions au sein de l’université. Un seul prérequis : être 
intéressé·e par une réflexion proactive sur le futur de l’université européenne.  

Plus d’information sur le projet OpenU sont disponibles sur https://openu-project.eu/. 
 
Partenaires
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