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NOTRE AMBITION
Généraliser la formation numérique pour tous les publics en soutenant
l’innovation dans le domaine de la formation.
Promouvoir les ressources éducatives libres validées scientifiquement pour
toutes les modalités d’usage en formation.
Articuler la mise en œuvre de la formation numérique des différents acteurs
intéressés (entreprises, collectivités, ONG, institutions, recherche…).
Valoriser l’offre française de formation numérique dans la francophonie.

NOS VALEURS
Adepte du concept de « l’Open Education », la fondation met au cœur
de ses actions le partage et l’inclusion tout en veillant à garantir l’identité
et les stratégies propres de ses partenaires dans leurs démarches de
transformation numérique.

NOS RÉALISATIONS
UNIT
UNIT, l'Université Numérique Ingénierie et Technologie, est l'une des
Universités Numériques Thématiques (UNT) créées à l'initiative de Grandes
Écoles, d’Universités et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
UNIT associe les acteurs de la formation supérieure en Sciences de
l'Ingénieur et Technologie désireux de s’impliquer dans le développement
du numérique, la mise en place de pédagogies innovantes, la mutualisation
des outils, des expériences, et le co-pilotage de projets basés sur des
ressources éducatives libres (REL) et des dispositifs de formation appuyées
sur le numérique.

Le portail d’UNIT regroupe 2500 REL issues de développements co-financés
par la fondation, lors de ses appels à projets annuels, ou directement
mutualisées par des établissements d’enseignement supérieur.
Avec ses partenaires, UNIT, co-construit et assure la gestion de projets
pluripartenaires d’envergure comme l’IDEFI uTOP et l’IDEFI-N SONATE,
déployés dans le cadre du Plan d’Investissements d’Avenir.
UNIT collabore à des actions comme le projet DUNE EOLE avec les
Universités du Grand Est et à l’international avec l’Agence Universitaire de
la Francophonie et les Universités Virtuelles Africaines.
En 2021 UNIT, avec ses consoeurs au sein de L’Université Numérique, va
lancer la création de micro-contenus numériques dans le cadre du projet
PUNCHY lauréat de l’appel à projets Hybridation;.

UNIT est membre fondateur de L’Université Numérique; dont le but est
de doter les 6 UNT qui la composent d’une vision commune et de générer
des passerelles entre les différentes REL produites.

Partenariat avec 65 Universités
et Grandes Écoles d’Ingénieurs

2 500 ressources éducatives
libres et 250 actions lancées

Présent à l’international
et dans la francophonie

AVEC UNIT, STIMULEZ VOTRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Soyez acteurs de projets numériques pluripartenaires
structurants
UNIT assure une veille technologique et scientifique sur les appels à
projets.
UNIT construit des réponses en mobilisant ses partenaires volontaires en
créant des consortiums respectant l’identité et la stratégie de chacun.
En tant qu’acteur neutre, national, administrativement et financièrement
agile, UNIT peut assurer la coordination de projets multi-partenaires. Ces
atouts ont permis aux projets uTOP1, SONATE2 et PUNCHY3 d’être financés
par le Programme d’Investissements d’Avenir.

Contribuez à la réflexion sur les stratégies du numérique
UNIT ouvre plusieurs voies de coopération :
- en siégeant à son conseil d’administration et/ou conseil scientifique ;
- en répondant à des appels à projets proposés par son conseil scientifique ;
- en participant à des groupes de travail sur des thématiques comme
« l’organisation des formations à partir des compétences pour les études
scientifiques et techniques ».

Créez une structure juridique ad hoc pour porter un projet
UNIT, en sa qualité de fondation abritante, vous offre la perspective de
mettre en place une fondation abritée, structure juridique appropriée
pour chacun de vos projets. Cette modalité permet souplesse et réactivité
administrative et financière.

1 uTOP s’inscrit dans le prolongement des Campus Numériques et des Universités Numériques Thématiques. Elle vise à construire une offre de
formation globale tout au long de la vie, sur un modèle, adapté au contexte français, d’université ouverte (open university). Elle est largement
ouverte sur la francophonie.
2 Le projet SOlidarité Numérique et Attractivité TerritorialE (SONATE) a démarré en 2016. SONATE vise à l’insertion de publics pour partie
défavorisés en les encourageant à reprendre leurs études à distance via la préparation au Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU),
équivalent du baccalauréat conformément à l’arrêté du 3 août 1994.
3 Le projet PUNCHY avec un démarrage au 1er trimestre 2021 propose une démarche générale, systémique et collective qui vise la création de
ressources numériques à large potentiel de réutilisation et d’adaptation à des contextes divers, supports de formations complètes.

Adhérez pour
expérimenter
Depuis la création
d’UNIT, les adhérents
bénéficient d’un effet
levier pour financer
leurs projets. Á titre
d’exemple, l’ENSG a pu
élaborer, grâce à UNIT,
une nouvelle formation
à distance proposée au
Maroc, et, a renforcé
un master 2 avec le
Cameroun et appuyé
le développement d’un
master en République
Dominicaine
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