IDEA

Une initiative d’excellence en formations
innovantes d’Université Paris-Est

INDIVIDUALISATION DES PARCOURS
DIVERSIFICATION DES PUBLICS
EVALUATION TRANSDISCIPLINAIRE
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

Partager des innovations pour mieux former
et accompagner tous les publics

IDEA, u ne initiative d’excellence
en formations innovantes
portée par huit
établissements membres
d’Université Paris-Est
(UPE) :
l pour expérimenter des actions

inter-établissements de formations
innovantes ;
l les évaluer grâce à un comité

d’experts internationaux
des mondes académique, industriel
et culturel ;
l les modéliser pour les reproduire

dans d’autres filières et les diffuser
en France et à l’étranger.

IDEA, un dispositif de formation
adapté à tous visant à :

l améliorer la réussite d’une diversité

de publics (adultes en reprise d’études,
étudiants internationaux, étudiants
salariés…) ;
l individualiser les parcours et créer

les conditions d’une véritable formation
tout au long de la vie ;
l favoriser la mixité intergénérationnelle

et interculturelle.

Université Paris-Est (UPE) est un établissement public
de coopération scientifique créé en 2007 et constitué d’une alliance
entre deux universités, une école vétérinaire, des écoles d’ingénieurs,
des écoles d’architecture, des organismes de recherche, des agences
d’expertise et d’évaluation. Pionnier, UPE exerce des compétences stratégiques parmi lesquelles la coopération scientifique et la valorisation de la
recherche, la signature commune des publications scientifiques, l’accueil
et la formation des doctorants, la délivrance du diplôme de docteur et de
l’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR), la mobilité et l’ouverture
internationale.
www.univ-paris-est.fr

IDEA, des actions innovantes pour améliorer
le processus de formation de l’accueil
à l’insertion.

PHASES EXEMPLES
l Développer la validation des acquis antérieurs
pour tous.
ACCUEIL
l Améliorer l’accueil et l’intégration des étudiants
internationaux.
l Modulariser les formations.
FORMATION

l Combiner les dispositifs pédagogiques

(présentiel et distanciel).
l Développer l’approche par compétences.
ÉVALUATION

l Proposer de nouvelles formes d’évaluations

transdisciplinaires.
l Construire de nouveaux outils

d’accompagnement à l’insertion et la réinsertion.
l Individualiser l’accompagnement.
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Le programme IDEA bénéficie
d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale
de la Recherche au titre du programme Investissements d’avenir
(référence ANR-11-IDFI-0022)
en complément des apports des établissements impliqués.

Lauréat de l’appel à projet Initiatives
d’Excellence en Formations Innovantes
(IDEFI), IDEA mobilise
huit établissements membres
d’Université Paris-Est :
Deux universités
pluridisciplinaires

Une école d’architecture

Une école vétérinaire

IDEA

Pour toute question sur
Par courriel : cellule-idea@univ-paris-est.fr
Par téléphone : 01 45 17 71 69 / 01 45 17 66 92
Plus d’information, rubrique Formations
www.univ-paris-est.fr
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Quatre écoles d’ingénieurs

