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La CDUS et UNISCIEL : un partenariat évident  
au service des formations scientifiques 

 
 

La Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques (CDUS) et Unisciel (l'Université des Sciences 

en Ligne) s’unissent autour d’un objectif commun : la qualité des formations scientifiques. Pour y 

répondre, ce rapprochement, officialisé par une convention-cadre, allie les compétences et les 

ambitions de ces deux acteurs.  

Un rapprochement naturel  

La CDUS a pour vocation de favoriser le partage des contenus, des moyens pédagogiques et d’assurer 

la promotion de l’enseignement des sciences.  

Créée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’Université des Sciences en 

ligne aspire à renforcer l’attrait pour les études et filières scientifiques d’un plus grand nombre 

d’étudiants, de favoriser leur réussite et de contribuer au rayonnement de l’enseignement 

scientifique francophone. L’intégration du numérique au sein des établissements de formation, est 

une des pierres angulaires de leur mission.  

Ainsi, les deux organismes partagent un enjeu commun : l’amélioration continue de la qualité des 

formations, impactant positivement leur attractivité auprès des jeunes. Le rapprochement de la 

CDUS et d’Unisciel a ainsi été initié naturellement. Il concrétise l’association des compétences des 

deux acteurs dans le but d’optimiser la mutualisation des contenus et des moyens avec l’appui du 

numérique.  

Les modalités du partenariat 

Signataires d’une convention-cadre le 15/02/2016, la CDUS et Unisciel ont d’ores et déjà unis leurs 

compétences pour la réalisation de projets répondant à ces enjeux : le projet de Licences 

Scientifiques Numériques (LiSciNum) et Faq2Sciences.  

 

 



Le projet LiSciNum 

Ce projet vise à constituer et animer la 

première banque nationale de ressources 

numériques pédagogiques et de scénarios 

d'usages. Adressé à l'ensemble des universités 

scientifiques françaises  - ainsi que les niveaux 

correspondants aux L1, L2 et L3 d'une partie 

des écoles d'ingénieurs françaises - cet outil 

couvre l'intégralité des contenus des Licences 

pour les niveaux de la première à la troisième 

année de licence, dans les disciplines 

scientifiques (mathématiques, informatique, 

physique au sens large, chimie, sciences de la 

vie et sciences de la terre).   

Faq2Sciences 

faq2sciences.fr est le site d'auto-évaluation 

pour les lycéens. Il propose aux nouveaux 

bacheliers et aux étudiants de se tester face 

aux prérequis des filières et ainsi se préparer 

avant leur arrivée à l’université. Ce projet, 

soutenu par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, s’inscrit dans 

l’une des missions d’Unisciel : accompagner 

les étudiants lors de l’entrée en Licence et 

favoriser la réussite universitaire. 

 

Dans le cadre de cette convention, Unisciel et la CDUS participent également à des actions de 

représentation mutuelle (tel que lors du comité de pilotage de l’agenda numérique).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A propos d’Unisciel 

Créée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Unisciel est l’Université des Sciences en 

Ligne, regroupant plus de 41 universités et grandes écoles. Ses missions sont de renforcer l’attrait pour les 

études et filières scientifiques d’un plus grand nombre d’étudiants, de favoriser leur réussite et de contribuer 

au rayonnement de l’enseignement scientifique francophone. Unisciel propose pour cela un grand nombre de 

ressources numériques de qualité, validées tant sur le plan des contenus que sur le plan pédagogique et 

technique. Unisciel répond également aux besoins des établissements grâce à de nombreux services mis en 

place pour la lutte contre l'échec, l'accessibilité, l'aide aux étudiants salariés et la formation continue. 

Site : www.unisciel.fr 

A propos de la CDUS  

A propos de la CDUS La CDUS, qui réunit l’ensemble des Doyens scientifiques français, a pour but de mener une 

réflexion sur les missions de formation et de recherche dans les UFR à vocation scientifique, technologique et 

professionnelle, et sur la place et le rôle des UFR dans l’organisation universitaire du pays, d'élaborer des 

propositions quant aux moyens spécifiques correspondants, d’être l’interlocuteur privilégié des autorités de 

tutelle dans le secteur scientifique et technologique, de participer activement aux réflexions sur tous les 

problèmes qui ont une implication dans le secteur des sciences et technologies et de développer la formation 

des nouveaux directeurs d'UFR.  

Site : cdus.univ-lille1.fr 
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