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UN RÉSEAU 
DE SALLES EXPÉRIMENTALES 
D'INNOVATION PÉDAGOGIQUE

En 2017, trois salles d’innovation pédagogique (SIP) ont ouvert leurs 
portes dans les Universités de Nantes, d’Angers et de Le Mans Uni-
versité. Ces espaces ont vocation à faciliter les expérimentations des 
établissements d’enseignement supérieur membres de l’Université Bre-
tagne Loire,  d’encourager les innovations pédagogiques, notamment 
par le numérique, et de les diffuser largement.

PIXA : un projet régional
La transition pédagogique, déjà très engagée sur le territoire de l’Université 
Bretagne Loire, doit s’accompagner d’une mutation des pratiques dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 

Pour ce faire, un projet régional baptisé PIXA - pour « Projet Innover, eXpé-
rimenter et Accompagner » -, a été piloté par l’Université Bretagne Loire.  
Son objectif est de mutualiser les nouvelles pratiques, les tester, les déve-
lopper et d’en faire profiter le plus grand nombre. Il repose sur la création 
d’un réseau de trois salles d’innovation pédagogique implantées dans les 
universités de Nantes, d’Angers et de Le Mans Université.

3 salles en Pays de la Loire
Installées dans les bibliothèques universitaires pour disposer d’un espace 
suffisant et d’une large plage d’ouverture horaire, ces salles sont acces-
sibles aux établissements membres de l’Université Bretagne Loire situés à 
proximité. Elles comprennent toutes du mobilier mobile facilement adap-
table et un certain nombre d’outils numériques. 

Les enseignant-es et les équipes d’appui à la pédagogie des Universités 
et des Ecoles peuvent bénéficier de ce dispositif qui s’inscrit dans les dé-
marches d’amélioration des formations et de la réussite étudiante.

Un accompagnement spécifique
Afin d’accompagner les utilisateurs dans ces nouveaux usages, des ingé-
nieurs pédagogiques sont affectés à ces espaces pour mener des missions 
d’information, de sensibilisation, de partage et de valorisation d’expé-
riences pédagogiques. Ces ingénieurs pédagogiques de l’Université Bre-
tagne Loire œuvrent en collaboration avec les services de pédagogie des 
universités et des écoles.
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La salle BURGESS est un espace 
modulaire composé de :

Vidéoprojecteurs interactifs
Écrans
Murs d’expression magnétiques
Visioconférence
Mobiliers mobiles
Diffusion de contenu à partir de 
tablettes
Smartphones
Ordinateurs

La salle BURGESS et sa disposition en îlot
D’une superficie de 95m2,la salle peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Elle est 
disposée en 7 îlots « apprenants » et un îlot « enseignant », qui offrent de 
multiples possibilités pédagogiques :
• Chaque îlot « apprenants » permet la projection de 4 ressources 

multimédias différentes et le partage de ces ressources avec les 
participants de l’îlot pour du travail collaboratif.

• Sur l’ensemble de la salle, par simple affichage via une tablette tactile, 
l’enseignant peut agir pour communiquer à n’importe quel groupe, le 
travail d’un groupe choisi ou sa propre production.

Cet espace a été conçu pour rendre les étudiants plus actifs, en modifiant 
notamment l’utilisation de l’espace et la relation entre les étudiants et 
l’enseignant. La salle facilite les pratiques pédagogiques, déjà mises en 
œuvre par nombre d’enseignants angevins, comme la classe inversée, 
l’apprentissage par problème et par projet ou la mise en place de jeux sérieux. 

Une salle analogue à cette Salle d’Innovation Pédagogique a été mise en place 
sur le Pôle Santé de l’Université d’Angers, la SIP Man-Imal.

UNIVERSITÉ D’ANGERS

LA SALLE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
BURGESS

Située sur le campus de Belle Beille de l’Université d’Angers, dans les locaux de 
la Bibliothèque Universitaire, la Salle d’Innovation Pédagogique (SIP) Burgess 
permet aux enseignants de concevoir des cours innovants et de favoriser le 
partage, la créativité et le travail collaboratif.

Les membres angevins de l’Université Bretagne Loire 
utilisateurs de la salle BURGESS
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«Après 3 séances réalisées, je me rends compte à quel 
point l’espace est important et le fait de pouvoir moduler 
les espaces au fur et à mesure du cours apporte une 
dynamique incroyable. Cela correspond vraiment à ma 
manière d’enseigner. Au niveau technique et le fait de se 
connecter, cela demande une maîtrise plus approfondie, 
notamment du tableau tactile, mais ça ouvre de nouvelles 
portes pédagogiques à découvrir et à imaginer !

Julie FOUCHET
Enseignante Français Langue Etrangère 

au CeLFE - Université d’Angers

| 06
© Université d’Angers

©
 U

ni
ve

rs
ité

 d
’A

ng
er

s



La salle est un espace 
modulaire composé de :

46 places en mobilier modulaire
3 vidéo-projecteurs interconnectés 
ou débrayables
1 système de partage depuis mobile
5 Murs d’expression
50 boitiers de vote électroniques
1 classe mobile de 20 ordinateurs 
portables
1 système de captation audiovisuel 
automatisé
1 caméra, micros HF
Documentation support

Une salle aux nombreux avantages 
Ouverte à tous les enseignants du campus de Le Mans Université, cette salle 
d’une surface de 120m2  peut accueillir 46 personnes. C’est un lieu d’innovation, 
qui permet aux enseignants d’exploiter les dernières solutions technologiques 
dans un espace privilégié.

Les expérimentations qui y sont déployées font l’objet d’une synthèse des 
pratiques qui permet le partage d’expérience et la diffusion des innovations 
auprès de tous les enseignants de l’université. 

La salle est donc à la fois un lieu de formation aux usages pédagogiques 
du numérique mais aussi un lieu d’analyse et de valorisation des pratiques 
pédagogiques. Les enseignants bénéficient dans cette salle d’un lieu d’échange 
et de partage sur la pédagogie par le numérique et d’un accompagnement par 
des ingénieurs pédagogiques.

LE MANS UNIVERSITÉ

LA SALLE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
SIP

La salle est située sur le campus de Le Mans Université dans les locaux de la 
Bibliothèque Universitaire. L’espace est conçu pour rendre les étudiants actifs, 
en modifiant l’utilisation de l’espace et la relation traditionnelle étudiants/
enseignant.

Les membres manceaux de l’Université Bretagne Loire 
utilisateurs de la salle

07 | 
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«J’utilise la salle SIP pour des activités dans lesquelles 
les étudiants doivent s’impliquer et être acteurs de leur 
apprentissage. Cette salle permet de passer rapidement de 
moments de recherches et d’échanges entre étudiants à des 
moments de mise en commun où le travail des groupes est 
confronté aux regards des autres et à celui de l’enseignant. Ce 
qui me pose problème dans la classe traditionnelle, c’est que 
le savoir est essentiellement entre les mains de l’enseignant 
alors que là les étudiants font eux aussi l’expérience de la 
recherche, de sa reformulation et de sa synthèse. 

Patricia BOULAIN 
Enseignante et coordinatrice pédagogique 

en Français Langue Etrangère 
Le Mans Université
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La salle PIXA est un espace 
modulaire composé de :

10 tables à roulettes + prises
8 chaises à roulettes
20 PC et 20 tablettes
6 moniteurs tactiles
2 vidéo-projecteurs
1 click-share
8 tableaux Veleda
Micro et HP
1 visionneuse
Visioconférence
Documentation sur la pédagogie 
innovante en collaboration 
avec le CDP et la Bibliothèque 
Universitaire.

Les activités dans la salle PIXA depuis son ouverture en janvier 
En mode conférence, la salle a une capacité maximum de 80 personnes. En 
groupe de travail, elle peut accueillir de 36 ou 48 personnes selon le nombre 
de tables installées.

Depuis son ouverture en janvier 2017, la salle PIXA contribue à la réussite des 
étudiants en participant à l’amélioration des enseignements. Ce travail se fait 
en collaboration avec le Service de Production et d’Innovation Numérique - 
SPIN, les services d’appui à la pédagogie de l’Université de Nantes (dont le 
Centre de Développement Pédagogique -CDP) et des écoles.

La salle PIXA accueille les enseignants qui souhaitent expérimenter une 
méthode pédagogique ou plus simplement tester de nouvelles pratiques. Elle 
est un lieu d’accompagnement pédagogique, de formation et d’informations. 

La salle vise également à renforcer la dynamique régionale, en mutualisant et 
en faisant converger les bonnes pratiques. Cette dynamique se déploie grâce 
au Réseau Res’UN développé par le CDP, par les actions en faveur des TICE du 
SPIN (CLTICE, Moodlers Bretons), et par les actions du Service de Pédagogie et 
d’Innovation.

UNIVERSITÉ DE NANTES

LA SALLE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
PIXA

La salle est située sur le campus de la Lombarderie de l’Université de Nantes 
dans la Bibliothèque Universitaire Sciences, Technologies et STAPS. Elle est 
destinée aux enseignants, personnels et étudiants des établissements de 
l’Université Bretagne Loire.

Les membres nantais de l’Université Bretagne Loire 
utilisateurs de la salle PIXA

© Service Photo © - Université de Nantes
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«Nous avons conçu cette salle de 100m2, contre 60m2 prévus 
initialement, au cœur de la bibliothèque universitaire. Elle 
est le fruit d’un long processus de réflexion et d’échanges 
d’expérience pour garantir les conditions optimales : 
acoustique, luminosité, mobilité, connectivité... 
Mais l’acteur majeur du projet PIXA c’est l’enseignant. 
Mon travail est d’accompagner les enseignants dans leurs 
démarches pédagogiques, de les aider à s’approprier la 
salle, puis de diffuser et valoriser les pratiques.

Jérôme TANGUY
Ingénieur pédagogique, site de Nantes

Service de Pédagogie et d’Innovation (SPI)
Mission Formation UBL
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L’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE PLAN 
ETAT-RÉGION 2015-2020 POUR LE NUMÉRIQUE 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Inscrit dans le volet numérique du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020, 
l’ensemble de l’opération, dont le coût s’élève à 1 million d’euros, est co-financé 
par la Région des Pays de la Loire et les agglomérations de Nantes, Angers et 
le Mans. Ces financements ont permis l’acquisition de mobiliers pédagogiques, 
l’installation de l’audiovisuel via une infrastructure globale et des équipements de 
visio-conférence, ainsi que le recrutement des trois ingénieurs pédagogiques. De 
quoi offrir un environnement de travail fonctionnel et innovant aux enseignants, 
au service des étudiant-es. 

Un dispositif retenu de manière inédite 
dans le cadre d’un contrat de plan État-Région
Le Contrat État-Région des Pays de la Loire 2015-2020 introduit de manière inédite 
un volet numérique transversal pour l’Enseignement Supérieur, d’un montant de 
9,61 M€ (hors opérations numériques spécifiques dédiées à l’Institut Mines Télé-
com Atlantique et l’Université d’Angers).
Abondé par l’État à hauteur de 5M€, la Région et les autres collectivités territo-
riales apportent respectivement 2,535 M€ et 2,075 M€. 
Par son action de pilotage et de coordination, l’Université Bretagne Loire gère deux 
opérations de ce contrat, dont PIXA. 

Des opérations numériques complémentaires d’envergure
PIXA : Le Projet pour Innover, eXpérimenter et Accompagner
Doté d’un budget d’1 M€ sur 5 ans, ce dispositif présenté dans les pages précé-
dentes s’articule entre la mise en place de trois lieux dédiés à l’innovation pé-
dagogique et aux expérimentations sur Nantes, Angers et le Mans (0,3 M€) et le 
recrutement de trois ingénieurs pédagogiques (0,7 M€), rattachés à l’Université 
Bretagne Loire, qui travaillent en réseau.
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Wifi Très Haute Densité
Cette opération vise à accompagner le développement du nomadisme et la trans-
formation des usages liés aux nouvelles formes de pédagogie et d’organisation des 
formations au niveau d’un site. Ce projet permet de déployer une nouvelle géné-
ration d’infrastructures Wifi très haute densité afin d’apporter les solutions dans 
les lieux où plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’équipements doivent être 
connectés avec une qualité de service et de débit suffisant. 

Infrastructure de Communication Collaborative
Cette opération accompagne la mutation de l’offre de formation, le développement 
de pédagogies innovantes et la formation des équipes pédagogiques, la structura-
tion d’équipes de recherche de plus en plus multi-sites, et l’optimisation du fonc-
tionnement des instances de gouvernance intra et inter établissements.
Sous pilotage de l’Université Bretagne Loire, elle permettra de déployer un campus 
numérique reposant sur une trentaine de salles interconnectées (télé amphis, télé 
TD, télé réunions) et sur des services supports communs (interface de réservation, 
assistance, captation automatique, etc) pour l’ensemble des établissements ligé-
riens composant l’Université Bretagne Loire. Elle complétera le C@mpus numérique 
de Bretagne réseau interconnectant déjà 28 universités et écoles bretonnes.

Ces opérations s’élèvent à 9,61 M€. Elles sont cofinancées par : 
• L’État : 5 M €
• La Région des Pays de la Loire : 2,535 M€
• Les Agglomérations et le conseil départemental de la Mayenne : 2,075 M€

À cela, il faut ajouter deux opérations spécifiques dédiées d’une part à l’équipement 
d’infrastructure numérique d’IMTA (Institut Mines Télécom Atlantique) pour 1,15 M€ et 
d’autre part au Data Center de l’Université d’Angers pour 1 M€. Au total, le volet numé-
rique du Contrat Etat Région des Pays de la Loire s’élève à 11,76 M€.
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La qualité de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur contribue à la compé-
titivité et à l’attractivité d’un territoire, en 
préparant les compétences et les emplois 
et en alimentant le développement des 
acteurs économiques. Si ces enjeux re-
lèvent d’abord de la compétence de l’État 
et des politiques qu’il mène à l’échelle 
nationale, la Région des Pays de la Loire 
entend prendre toute sa place aux côtés 
des acteurs académiques ligériens et en 
soutien de leurs stratégies, individuelles 
et collectives. 

Trois priorités sont inscrites dans l’ambi-
tion de la Région des Pays de la Loire en 
faveur de l’enseignement supérieur et la 
recherche : 
• Renforcer le développement et l’attrac-

tivité des pôles de recherche d’excel-
lence de la Région. 

• Accroitre les liens avec les entreprises 
pour mobiliser les compétences aca-
démiques au bénéfice de l’innovation 
et du développement de l’économie et 
de l’emploi.

• Investir pour la réussite des jeunes et 
leur insertion professionnelle. L’en-
seignement supérieur des Pays de la 
Loire est confronté à un défi démogra-
phique sans précédent : les effectifs 
étudiants, toutes formations post-bac 
confondues, passeront de 120 000 étu-
diants en 2015 à 140 000 en 2020. 

Dans ce contexte démographique, la Ré-
gion des Pays de la Loire souhaite amélio-

rer la réussite des jeunes et leur insertion 
professionnelle. 

C’est pourquoi elle a fait le choix de sou-
tenir les investissements structurants, 
notamment numériques, des établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Enjeu stratégique pour l’avenir, cette 
transition numérique, d’ores et déjà très 
engagée dans la plupart des établisse-
ments supérieurs ligériens, doit être sou-
tenue avec ambition, en s’appuyant sur 
la dynamique interrégionale portée par 
l’Université Bretagne Loire. C’est dans ce 
cadre que la Région des Pays de la Loire a 
souhaité inscrire dans le Contrat Etat Ré-
gion 2015-2020, l’opération PIXA. 

Le financement public pour PIXA s’élève à 
1 000 000 € sur la durée du CPER 2015-
2020, avec un financement régional à 
hauteur de 520 000 euros. Ce soutien 
participe à l’acquisition des équipements 
des salles d’innovation pédagogique et 
au financement des postes d’ingénieurs 
pédagogiques. 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

LE SOUTIEN 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (1/2)

© Université de Nantes
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Campus Nantes : pour le développe-
ment de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche au service des jeunes et 
de leur emploi.

Nantes Métropole a fait de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche (ESR) 
l’une de ses priorités pour développer 
l’attractivité de son territoire, son éco-
nomie et ses emplois, notamment ceux 
des jeunes. Nantes Métropole agit aux 
côtés des acteurs du territoire pour orga-
niser, structurer la démarche et faire de 
Nantes une ville attractive pour les étu-
diants (59  000 actuellement à Nantes), 
les chercheurs et les entreprises. Il s’agit 
de mener à bien une démarche qui lui 
permette de se placer parmi les tout pre-
miers pôles français et européens d’en-
seignement supérieur, de recherche et 
d’innovation.
C’est le sens du Schéma de développe-
ment de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, démarche 
baptisée Campus Nantes dont l’objectif 
est de faire émerger une stratégie lisible, 
partagée et organisée autour d’un projet 
fédérateur et d’affirmer que l’ESRI est 
un axe majeur du projet de territoire, un 
engagement fort souligné par le double-
ment des crédits métropolitains alloués 
à l’ESR sur le mandant en cours. Campus 
Nantes répond à 4 enjeux majeurs :
• Le renforcement de l’attractivité de 

Nantes Métropole dans le domaine de 
l’ESRI. 

• La contribution de l’ESRI au dévelop-
pement économique de la métropole, 
notamment en ce qui concerne l’inno-

vation et la recherche-développement.
• L’émergence d’une politique globale 

d’aménagement des sites universitaires 
métropolitains afin de rendre Campus 
Nantes lisible et cohérent.

• L’amélioration de la qualité de vie des 
étudiants au travers de services tou-
jours plus performants en lien avec la 
Ville de Nantes.

L’opération PIXA fait partie du CPER 
2015/2020 pour lequel Nantes Métropole 
finance une somme globale de 25 181 000 € 
répartie de la manière suivante : 
• 15 527 000 € sur les opérations immo-

bilières d’enseignement supérieur et de 
recherche

• 8 407 000 € sur les programmes d’équi-
pement 

• 1 247 000 € sur le volet équipement nu-
mérique du CPER.

    
L’Intervention de Nantes Métropole porte 
ainsi sur ces deux volets concernant la 
salle PIXA de Nantes :
• le financement de l’aménagement de 

la salle PIXA hébergée à l’Université de 
Nantes pour un montant global de 50 K€ 
avec un financement de la Région et de 
Nantes Métropole de 25 K€ chacune au 
bénéfice de l’Université de Nantes ;

• le financement d’un ingénieur dédié à 
cet espace d’innovation pédagogique 
pour un montant global sur 5 ans de 
220 K€ répartis entre Région et Nantes 
Métropole sur la durée du CPER corres-
pondant à un financement annuel de 
Nantes Métropole de 22 K€ au bénéfice 
d’Université Bretagne Loire.

NANTES MÉTROPOLE
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LE SOUTIEN 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (2/2)
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Angers compte près de 40 000 étudiants 
inscrits dans l’un de ses 4 campus avec 
une progression de près de 20% ces 10 
dernières années. Plus de 4 000 per-
sonnes travaillent dans l’enseignement 
supérieur, dont près de 2 000 sont en-
seignants ou chercheurs. Angers est 
aujourd’hui la 5e ville la plus étudiante de 
France en ratio étudiants/habitants et la 
1re grande ville où il fait bon étudier.
Près de 8 millions d’euros sont investis 
en moyenne chaque année par Angers 
Loire Métropole dans sa politique en fa-
veur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Depuis plus de 20 ans, la 
communauté urbaine (et la Ville d’An-
gers avant le transfert de compétence 
en 2001) a ainsi consacré plus de 120 
millions d’euros à cette politique.
Un investissement qui se poursuit no-
tamment via le contrat de plan Etat-Ré-
gion qui dispose d’un important volet 
enseignement supérieur. Pour la pé-
riode 2015-2020, l’enveloppe angevine 
est ainsi de 66,5 millions d’euros dont 
un quart directement à la charge d’An-
gers Loire Métropole. La moitié de cette 
somme va à la rénovation, extension ou 
construction de bâtiment. Le reste est 
consacré à des actions de soutien et 
de développement de la recherche, des 
outils numériques et de la vie étudiante. 
Angers Loire Métropole et la Ville d’An-
gers sont donc des partenaires extrê-
mement impliqués dans Angers Loire 
Campus, le groupement qui réunit l’en-
semble des établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche.

C’est pourquoi la Communauté Urbaine 
Angers Loire Métropole a adopté en 2016 
un schéma métropolitain de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (ESRI). Ceci afin de poser 
une stratégie qui fédère l’ensemble de 
ces acteurs en renforçant notamment 
les partenariats et les mutualisations 
entre les différents établissements.
À noter également l’ouverture à l’hori-
zon 2021 d’une Maison internationale 
des chercheurs d’Angers (Mica) qui pro-
posera une vingtaine de studios à des 
chercheurs internationaux travaillant 
dans les laboratoires de recherche an-
gevins.
Derrière toutes ces actions, toujours les 
mêmes objectifs : faire fructifier le socle 
de compétences existantes et attirer 
toujours plus de nouveaux talents. Ceci 
afin de préparer l’avenir du territoire 
et renforcer son développement. C’est 
d’ailleurs au sein d’Aldev, l’agence de 
développement économique, qu’ont été 
concentrés les personnels et les outils 
de la collectivité dédiés à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche. Aldev 
est donc au nom d’Angers Loire Métro-
pole l’interlocuteur privilégié de tous les 
acteurs de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation.

 ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
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La nouvelle signature de Le Mans Univer-
sité « Notre ambition c’est vous » rap-
pelle son souci constant de développer 
des formes d’enseignement innovantes 
pour une meilleure réussite de ses étu-
diants.

Un récent classement du ministère de 
l’enseignement supérieur soulignait 
l’impact positif de cette pédagogie en 
termes de promotion sociale.

La salle d’innovation pédagogique PIXA 
est une nouvelle illustration de l’utilisa-
tion des outils numériques au service de 
la pédagogie. Le Mans Université était 
déjà pionnière et exemplaire dans l’en-
seignement à distance par les « télé-
communications » dès les années 1990.

Le Mans Métropole co-finance cet équi-
pement au travers du volet numérique 
du CPER 2015-2020. Sa contribution fi-
nancière à la réalisation d’une telle salle 
satisfait 4 objectifs d’importance : un 
environnement de formation adapté aux 
étudiants baignés dans le numérique, 
un support au service de la créativité 
des universitaires, un outil stimulant les 
collaborations et les échanges interac-
tifs, la mise en réseau des sites univer-
sitaires.

La mise en réseau élargit utilement l’ho-
rizon des ressources de formations.  

Le Mans Métropole apprécie également 
la précaution prise par l’Université Bre-
tagne Loire et ses membres d’accompa-
gner la prise en main de cet équipement 
innovant en finançant une ingénierie 
adéquate. 

Au travers du CPER en cours de réali-
sation, Le Mans Métropole a accru son 
soutien financier à Le Mans Université à 
hauteur de presque 6 millions € sur des 
sujets stratégiques. Plus largement, Le 
Mans Métropole appuie les initiatives 
de Le Mans Université essentielles pour 
affirmer toujours plus les qualités d’un 
établissement qui en quelques décen-
nies a su imprimer sa marque dans le 
paysage national et européen. 

Le Mans Métropole salue la cohérence 
entre la volonté de se doter d’outils 
utiles à toutes les composantes de 
l’université tel PIXA et le développement 
de projets structurants sur des théma-
tiques fortes. La combinaison habile 
entre équipements transversaux et ren-
forcement des pointes d’excellence est 
garante de succès d’avenir.

L’ouverture de la salle PIXA contribue 
au rayonnement du campus manceau. 
Cette ouverture s’inscrit dans  la priorité 
que se donne Le Mans Métropole au dé-
veloppement de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’innovation.

LE MANS MÉTROPOLE
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L’ACTION 
DE L’UNIVERSITÉ 
BRETAGNE LOIRE

L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 14 grandes écoles et 4 or-
ganismes de recherche de Bretagne et Pays de la Loire. Elle a pour objectif 
de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au 
niveau national et international.

Acteur majeur de l’innovation, l’Université Bretagne Loire favorise la lo-
gique interdisciplinaire et la coopération en s’appuyant sur le numérique 
comme instrument majeur au service de son ambition. Parmi ses actions, 
elle participe à la transformation pédagogique développée par ses établis-
sements membres. 

À la demande de l’État, la Région et des Métropoles, l’Université Bretagne 
Loire pilote deux opérations du volet numérique du Contrat de Plan État-Ré-
gion (CPER) : la mise en œuvre de PIXA et celle relative aux Infrastructures 
de communication collaborative.

Dans le cadre de PIXA, l’Université Bretagne Loire porte le recrutement de 3 
Ingénieurs pédagogiques, qui, outre l’animation et la valorisation des es-
paces, œuvrent auprès des différents publics pour accompagner, former 
et valoriser les innovations pédagogiques déployées dans les salles.

Objectif 1 de PIXA : œuvrer à l’amélioration collective des formations pour 
la réussite des apprenants, en faisant évoluer les pratiques des ensei-
gnants et des apprenants en concertation avec les cellules d’appui exis-
tantes dans les établissements ligériens.

Objectif 2 de PIXA : contribuer au développement des synergies entre les 
établissements d’enseignement supérieur du projet PIXA.

© Thierry Beaucap- Université Bretagne Loire
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Le Service de Pédagogie et d’Innovation 
Le Service de Pédagogie et d’Innovation (SPI) de l’Université Bretagne Loire 
est une équipe pluridisciplinaire, constituée d’expert-es au service de la 
pédagogie du supérieur, du numérique et de l’innovation de ses établisse-
ments membres.

Les missions du Service de Pédagogie et d’Innovation 
Le Service de Pédagogie et d’Innovation (SPI) poursuit 6 grandes missions : 

• Élaborer une offre de formation mutualisée, annuelle et co-construite 
avec les services d’appui à la pédagogie, proposée à destination de 
l'ensemble des personnels de ces établissements.

• Mener des actions d’accompagnement et de conseils pédagogiques, 
notamment à destination des équipes pédagogiques des formations 
co-accréditées.

• Expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles activités et de 
nouveaux outils d’enseignement multimodal, notamment en lien avec 
les laboratoires de recherche.

• Accompagner la valorisation, la diffusion, la promotion des initiatives 
pédagogiques des établissements, en faveur de leur transfert dans 
d’autres contextes d’enseignement.

• Contribuer à la mise en réseau des services d’appui à la pédagogie des  
établissements.

• Réaliser des actions de veille, de prospection, de test permettant 
d’anticiper les besoins et les évolutions dans le domaine de la pédago-
gie de l’enseignement supérieur et du numérique.
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Établissements utilisateurs :

Plus d’informations sur :
u-bretagneloire.fr

Dispositif PIXA financé dans le cadre 
du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 par :

Contrat de Plan État-Région 2015-2020


