DOSSIER DE PRESSE
Date : mardi 9 mars 2010
Objet : L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne rejoint iTunes U
Date du lancement : mardi 9 mars 2010

L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne rejoint iTunes U
L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne propose sur iTunes U, en libre accès pour un large public, une
partie des ressources audio et vidéo produites par ses enseignants chercheurs (iTunes U est l’onglet
dédié à l’éducation de l’iTunes Store ‐ www.itunes.fr). Une initiative qui confirme le fort engagement de
l’établissement pour faciliter l’appropriation du numérique par tous et accompagner l’intégration des
Technologies de l’information et de la communication dans les pratiques pédagogiques.
Depuis plusieurs années, les équipes d’enseignants‐chercheurs de Paris 1 s’emparent des nouvelles
technologies pour produire des ressources numériques en appui à leurs enseignements et travaux de
recherche. Un projet ambitieux de captations, soutenu par le ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche1 et par la région Île‐de‐France2, a contribué à renforcer cette démarche innovante. Plusieurs
centaines d’heures ont ainsi été produites et publiées sur les Espaces pédagogiques interactifs de
l’Université Paris 1 (EPI)3.
En offrant aux internautes la possibilité de télécharger les ressources, notamment pour une écoute ou une
consultation hors‐ligne en situation de nomadisme (sur un baladeur multimédia par exemple), la diffusion
de type « podcasting » peut constituer une réponse aux attentes, aux conditions d’études et aux modes de
vie des étudiants : emploi salarié, temps de transport élevé, culture de l’image, du son et de la
communication en réseau.
Comme le précise Jean‐Claude Colliard, président de Paris 1 :
« La présence sur iTunes U de ce premier corpus souligne le dynamisme des équipes de l’établissement et
illustre la volonté d’ouverture et de partage conforme à nos valeurs. Paris 1 Panthéon‐Sorbonne a une
tradition de mutualisation tant pour les services numériques ‐ Paris 1 est l’établissement porteur de
l’Université numérique Paris Île‐de‐France ‐ que pour la diffusion de ressources pédagogiques ‐ Paris 1 est
membre fondateur de quatre Universités numériques thématiques4. En diversifiant les modes d’accès à
certaines de nos productions, nous voulons contribuer à la diffusion du savoir notamment en direction des
publics francophones ».

1

Actions incitatives Mipe (2006) et plan de relance en faveur du développement du numérique à l’université (2009)

2

Projet « Podcasting pédagogique & apprentissage nomade » (2007)

3

Adoptés tant par les étudiants que par les enseignants, les Espaces pédagogiques interactifs sont devenus une référence à
l’Université Paris 1 : 400 espaces ouverts, 600 enseignants contributeurs, plus de 8500 compléments de cours (bibliographies,
exercices, consignes de travail, …). Les EPI se caractérisent par leur simplicité d'emploi et leur parfaite adéquation à
l'accompagnement numérique du présentiel, notamment parce que tout en offrant un cadre mutualisé, ils permettent aux
enseignants et aux étudiants de garder leur autonomie (http://epi.univ‐paris1.fr).
4

Cf. annexe 1 « Le numérique à Paris 1 »
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Les ressources audio et vidéo proposées sont des témoignages d’acteurs universitaires et de
professionnels, des conférences, des cours et des compléments de cours enregistrés dans le contexte des
enseignements présentiels. Elles illustrent l’éventail des formations d'excellence dispensées à Paris 1 dans
le domaine du droit et des sciences politiques, des sciences économiques et de gestion et des arts et
sciences humaines.
Pour Jean‐Claude Colliard « ce lancement n’est pas une fin mais un point de départ pour notre université
qui souhaite, à travers iTunes U, accroître sa visibilité et démontrer sa capacité à développer des approches
en phase avec les pratiques et la culture numérique des étudiants d’aujourd’hui. Notre établissement
souhaite ainsi contribuer à la constitution d’un corpus de ressources ouvertes et gratuites sur ses domaines
d’excellence ».

L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne sur iTunes U :
http://www.univ‐paris1.fr/itunes

Contacts :
Service TICe : tice@univ‐paris1.fr
Service communication secom@univ‐paris1.fr

Annexe 1 : Information complémentaire « Le numérique à Paris 1 » (page 3)
Annexe 2 : Plaquette d’information « L’Université Paris 1 en chiffres » (page 3)
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Annexe 1 : Le numérique à Paris 1
L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de
développement des usages du numérique qui prend appui sur deux axes majeurs : la formation des
étudiants5, enseignants et personnels administratifs à une meilleure maîtrise des Technologies de
l’information et de la communication et la mise à disposition d’une large palette d’outils et de services
numériques adaptés aux besoins des utilisateurs et en réponse aux objectifs stratégiques de l’université.
http://tice.univ‐paris1.fr ; http://lettre‐tice.univ‐paris1.fr
L’Université Paris 1 est membre de 4 Universités numériques thématiques (UNT) : UNJF, AUNEGE,
UVED et UOH6. Soutenues et financées par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, les
UNT, autonomes dans leur mode de fonctionnement, ont pour objectif commun de rendre lisible l'offre de
formation en ligne de leur domaine disciplinaire, d'afficher et de développer des ressources numériques
pédagogiques.
http://www.universites‐numeriques.fr
L’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne est l’établissement porteur et coordonnateur de l’Université
numérique Paris Île‐de‐France (UNPIdF).
L’UNPIdF est un projet soutenu par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce projet
associe l’ensemble des universités d’Île‐de‐France (17 établissements, 450 000 étudiants et personnels),
ainsi que plusieurs acteurs nationaux ou régionaux. L’UNPIdF a pour objectif général d’être une structure
d’appui au développement des usages du numérique particulièrement dans les domaines de
l’enseignement, de la formation, de l’administration, de la vie universitaire et de la vie étudiante. Pour
atteindre cet objectif, les établissements membres de l’Université Numérique Paris Île‐de‐France, à l’instar
des établissements des autres Universités Numériques en Région, mutualisent ressources et compétences
pour développer ou renforcer les infrastructures et services numériques utiles à leurs communautés.
http://www.unpidf.fr
Annexe 2 : L’Université Paris 1 en chiffres
Plaquette d’information en ligne à l’adresse (disponible en français et en anglais) :
http://www.univ‐paris1.fr/universite/presentation/paris‐1‐en‐chiffres/
5

L’Université Paris 1 prépare chaque année plus de 5000 étudiants aux Certificats informatique et internet (C2i). http://www.univ‐
paris1.fr/c2i ; http://www.c2i.education.fr/

6

UNJF : Université numérique juridique francophone ; AUNEGE : Association des universités pour l'enseignement numérique en
économie‐gestion ; UVED : Université virtuelle environnement et développement durable ; UOH : Université ouverte des humanités.

A propos de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne comptait 39 255 étudiants à la rentrée 2009. Elle propose 248 diplômes nationaux et 41 diplômes
d’université. Membre du PRES (Pôle de recherche et d’enseignement supérieur) Hesam regroupant Arts et Métiers ParisTech, le Cnam, l'Efeo,
l'EHESS, l'EPHE, l'ESCP Europe, ainsi que l'INHA et l’ENA comme membres associés), Paris 1 a pour président, le professeur Jean-Claude Colliard.
Les trois grands domaines d’enseignement de l’Université Paris 1 sont les Sciences économiques et de gestion, les Arts et Sciences Humaines, ainsi
que les Sciences juridiques et politique. Huit siècles d’expérience, 1 721 enseignants chercheurs, 300 accords internationaux avec des établissements
renommés, 14 écoles doctorales, 48 équipes de recherches (dont 20 unités mixtes de recherche) font de Paris 1 une pépinière de talents aspirant à
l’excellence.
Contact : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, service de la communication, 12 place du Panthéon, 4e étage – aile Cujas, 75231 Paris cedex 05
Contact relations presse : Emilie NAOURI - Tél. +33-1 44 07 79 40 · Fax.+33-1 44 07 79 39 - emilie.naouri@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr
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