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CONCOURS DE PRODUCTION DE 
RESSOURCES NUMÉRIQUES 

 
À DESTINATION DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ ET EN SPORT 

 

 

 

  

 

Concours 
transdisciplinaire 

 
La 2ème édition du concours 
étudiants UNF3S s’adresse 
aux étudiants engagés dans 
des formations 
professionnalisantes dans les 
domaines de la Santé et du 
Sport. 

 
 

Calendrier 2017 

 
• 15 avril : lancement officiel  
 
• 30 mai : limite de dépôt des  
candidatures  
 
• 30 juin : limite de dépôt des  

ressources non médiatisées  
 
• 15 juillet : limite de dépôt 
des ressources médiatisées  
 
• octobre : palmarès, remise  

des prix 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs du concours 

- 1. Favoriser et valoriser la création de ressources 

numériques par des étudiants et la scénarisation 

numérique. Les ressources doivent  allier la pertinence 

scientifique et profess    e  e    a  r a        ; L’ r g  a     

du  ra  eme   du suje  d    ser  r  ’a  ès   u   arge pub   .  

Le sujet et la forme sous laquelle elles sont proposées ne 

doivent pas être redondants avec des ressources déjà 

existantes. P ur gara   r  ’ r g  a     du suje ,    su  ez 

cette page : http://www.unf3s.org 

  

- 2. Favoriser les approches pluridisciplinaires, 

éventuellement incitatives à des rapprochements entre 

u   ers   s  u   mp sa  es d’u e même u   ers   .  

-  

Thèmes et présentation 

Les thématiques devront être en rapport avec la santé 

et/ou le sport ; elles sont 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 de 

la chaîne éditoriale Scenari (dans ce cas, une aide à la 

médiatisation sera proposée aux candidats).  

4 universités numériques disciplinaires 

 

 

http://www.unf3s.org/
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Qui peut participer ? 

 
Le concours est ouvert aux 
étudiants de Licence et 
Master inscrits dans une UFR 
française de Médecine, 
Pharmacie, Odontologie ou 
STAPS. 

 
Comment 

participer ? 
 

1. Constituer un binôme 
(non obligatoire mais 
vivement conseillé afin de 
r p  dre    ’ bje   f 2) 
 
2. Trouver une caution 
scientifique (enseignant ou 
professionnel) 
 
3. S’inscrire avant le 30 mai 

en répondant au 
questionnaire suivant : 
 

Lien vers le questionnaire 
 

 

Dotations  

 
Les étudiants primés 

recevront une somme allant 
de 1000 euros à 100 euros. 

 
Contact 

 
Pour toutes questions, 
 ’h s  ez pas   e   yer u  
mail à : 
 
lionel.roche@uca.fr  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conditions de participation 

Les candidats doivent :  

- Soumettre leurs ressources pour validation au sein 
de leurs facultés ; 

- C der  eurs dr   s d’au eurs, p ur que  es 
ressources soient librement accessibles sur le site 
de  ’UNF3S  u de  ’u e de ses   mp sa  es  a   
que les contenus sont jugés pertinents ; 

- A  ep er des m ses   j ur u   r eures par d’au res 
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.  

-  

Exemples de ressources primées 

Vidéos : 

La contraception des signes du zodiaque  

 

Formation à la préparation des piluliers 

 

Textes enrichis :  

Les biomédicaments 

 

Risques sanitaires infectieux liés aux eaux de 

baignade 

 

Partenaires 

 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1bv5PesDpxHgmNJdtlMArjUj8kOv4Sm-qZmq9F8rUKlyjJw/viewform?c=0&w=1
mailto:lionel.roche@uca.fr
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Chupin%20et%20Serre_Lyon%20I_contraception%5BVIDEO%5D/La%20contraception%20des%20signes%20du%20zodiaque.mp4
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Chupin%20et%20Serre_Lyon%20I_contraception%5BVIDEO%5D/La%20contraception%20des%20signes%20du%20zodiaque.mp4
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Sok%20et%20Song_Paris%20Sud_préparation%20piluliers%5BVIDEO%20INTERACTIVE%5D/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Sok%20et%20Song_Paris%20Sud_préparation%20piluliers%5BVIDEO%20INTERACTIVE%5D/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Barata%20et%20Broutin_Tours_Les%20biomédicaments%5BTEXTE%5D/co/Barata_-_Broutin_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Barata%20et%20Broutin_Tours_Les%20biomédicaments%5BTEXTE%5D/co/Barata_-_Broutin_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Villeneuve_Toulouse_Risques%20sanitaires%20baignade%5BTEXTE%5D/co/Marine_Villeneuve_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Villeneuve_Toulouse_Risques%20sanitaires%20baignade%5BTEXTE%5D/co/Marine_Villeneuve_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2016/Villeneuve_Toulouse_Risques%20sanitaires%20baignade%5BTEXTE%5D/co/Marine_Villeneuve_web.html

