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DemoES – projet INCLUDE
- Projet porté par Lyon 1 UCBL

- « INCLUDE » : l’inclusion sous toutes ses formes
- Le projet est composé de 15 actions

- Projet accepté en octobre 2021

- Demande de 11,6m €
- Financement alloué : 7m €
- Projet sur 3 ans : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024

DemoES – projet INCLUDE : l’action pilotée par Lyon 2
Lyon 2 pilote l’action 12 qui vise à soutenir la réussite des etudiant.es
inscrit.es en dispense d’assiduité (DA)
Trois volets principaux :
• Volet administratif : la dématérialisation des demandes et de la gestion des DA (demande en ligne,
gestion via un tableau de bord numérique)
• Volet pédagogique :
• Création de ressources numériques, avec une attention particulière pour les etudiant.es ayant
des troubles d’apprentissage
• Expérimentation avec des robots de téléprésence
• Volet recherche : un contrat doctoral financera un projet de recherche sur le volet pédagogique

DemoES – projet INCLUDE : volet administratif
La dématérialisation de la gestion des DA existe déjà
• Expérimentation au Centre de Langues (depuis janvier 2021) et à la Faculté des Langues
(depuis septembre 2021)
• Retours :
• Les étudiant.es trouvent que c’est pratique et facile
• Les gestionnaires trouvent que c’est moins chronophage
• Un développement supplémentaire est nécessaire pour créer un outil pour toutes les
composantes.

DemoES – projet INCLUDE : volet pédagogique
La création de ressources numériques
Ces ressources seront créées pour les etudiant.es en DA mais seront également
partagées avec toutes les etudiant.es.
• Dans un premier temps, la création de ressources numériques sera faite pour les
langues transversales au Centre de Langues
• Pour pouvoir proposer la DA au niveau débutant (A1)
• Pour toucher un plus grand nombre d’etudiant.es
• Pour le projet de recherche du/de la doctorant.e
• Dans un deuxième temps, d’autres composantes auront la possibilité de créer des
ressources numériques pour leurs cours.

DemoES – projet INCLUDE : volet pédagogique
L’expérimentation avec des robots de téléprésence
• En lien avec le SPS et la Mission Handicap
• Des volontaires (enseignant.es et etudiant.es) seront recrute.es pour tester le
dispositif
• Déploiement prévu à la rentrée 2022

DemoES – projet INCLUDE : volet recherche
Le contrat doctoral
• Sujet : élaboration et évaluation d’outils numériques d’aide à l’apprentissage
d’une langue 2 adaptés aux apprenants avec/sans troubles cognitifs sous la
direction de Nathalie Bedoin (MCF en sciences cognitives à Lyon 2).
• Laboratoire d’accueil de la thèse : Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
(UMR 5292 CNRS – 1028 INSERM - Université Lyon 1)
• Financement sur 3 ans

DemoES – projet INCLUDE : recrutements
Un poste d’IGE
• Profil développeur, poste sur 36 mois
• Le recrutement est en cours (mais difficulté de
recrutement dans ce secteur)

Un contrat doctoral sur 3 ans

DemoES – projet INCLUDE
Liens avec les autres actions du projet INCLUDE
• Action 4 (portée par Lyon 1) qui a pour objectif de sensibiliser et former les
équipes pédagogiques aux problématiques en lien avec l’inclusion et à la mise en
œuvre de pédagogies inclusives.
• Action 13 (portée par Lyon 3) qui vise à proposer un environnement
d’apprentissage prenant en compte toutes les situations particulières.
• Action 14 (portée par Lyon 1) qui souhaite promouvoir et partager au niveau
national TOMUSS, un outil de suivi pédagogique unique créé à l’UCBL.
• L’outil de dématérialisation des demandes de DA pourrait à terme être
intégré à TOMUSS.

Merci pour votre attention !

