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CONCOURS DE PRODUCTION DE
RESSOURCES NUMÉRIQUES

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ ET SPORT
Premier concours
transdisciplinaire
Après 3 éditions du concours
UNSPF-ANEPF ayant réuni plus
de 100 concurrents étudiants
en Pharmacie, voici la
première édition du concours
pour toutes les composantes
de santé et sport.

Calendrier 2016
• 1er février : lancement
officiel
• 20 mars : limite de dépôt
des candidatures
• 20 mai : limite de dépôt des
ressources non médiatisées
• 30 juin : limite de dépôt des
ressources médiatisées
• septembre : palmarès,
remise des prix

Qui peut participer ?
Le concours est ouvert à tous
les étudiants inscrits dans une
UFR française de Médecine,
Pharmacie, Odontologie ou
STAPS

Elizabeth Chosson

Les objectifs du concours
1- Allier la pertinence scientifique et professionnelle à la
créativité en produisant des ressources numériques originales,
accessibles à tous dont soit le sujet soit la forme sous laquelle
il est proposé ne sont pas redondants avec l’existant."
Pour garantir l’originalité du sujet, consultez cette page :
http://www.unf3s.org "
2 - Fa v o r i s e r l e s p r o j e t s i n t e r d i s c i p l i n a i r e s e t / o u
interuniversitaires"

Thèmes et présentations
Les thématiques devront être en rapport avec la santé et/ou le
sport; elles pourront être choisies librement dans la mesure où
elles répondent aux objectifs du concours."
Les ressources numériques produites seront :
- soit des vidéos
- soit des textes illustrés médiatisés avec les modèles
documentaires de la chaîne éditoriale scenari
(dans ce cas, une aide à la médiatisation sera proposée aux
candidats)"
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Exemples de ressources primées
Vidéos
Conseil à l'oﬃcine : parodie de "bref ""
La transfusion pour les nuls"

Textes enrichis
Comment participer ?

L'angine de poitrine"

1- Constituez un binôme
(non obligatoire mais très
vivement conseillé pour répondre
à l’objectif n°2)

Secourisme et vie étudiante"

2- Trouvez une caution
scientifique (enseignant ou
professionnel)
3- Inscrivez-vous avant le 20 mars
en répondant au questionnaire
suivant :

Concours UNF3S

Contact
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à envoyer un mail à

unspf@univ-rouen.fr

Plateforme
collaborative
Pour favoriser les échanges entre
candidats et créer des binômes,
vous pouvez utiliser une
plateforme dédiée

La maladie de Chagas"
La prévention du cancer du col de l'utérus"
NB : toutes les ressources des 3 précédents concours
sont répertoriées à la fin du catalogue des ressources
UNSPF"

Engagements des concurrents
- Soumettre leurs ressources pour validation au sein de leurs
facultés"
- Céder leurs droits d’auteurs, pour que les ressources soient
librement accessibles sur le site de l’UNF3S ou de l’une de ses
composantes tant que les contenus sont jugés pertinents"
- Accepter des mises à jour ultérieures par d’autres auteurs"
- Respecter toutes les conditions techniques (fichiers textes,
photos, vidéo, animations et médiatisation)"
- Utiliser des ressources libres de droit, sous licence creative
commons ou après accord des auteurs"

Partenaires

Rendez-vous ici
connectez-vous avec vos
identifiants universitaires

!

(Pavé d’identification RENATER)
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