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Concept
Plateforme et application mobile de gestion de sa 
formation étudiante sur laquelle est regroupée tous les 
services nécessaire à sa formation : 

Mail, emploi du temps, événements, accès au cours, 
accès au références bibliographique, accès à la 
documentation (moteur de recherche B.U), informations 
administratives, groupe de discussion, note, gestion du 
compte multiservice, module d’actualité, chat… 

La page d’accueil se compose de plusieurs modules de 
ces différentes fonctions. 

L’outil de dépôt de cours en ligne est modéré par le 
professeur qui y dépose son cours. 
Le cours initialement déposé agit comme un socle 
inchangeable tant que le professeur n’en a pas décidé 
autrement. 
Chaque étudiant peut proposer des améliorations 
(commentaires, documents, références documentaires 
B.U, liens...) ou poser des questions précises sur le cours. 
Il existe deux sphères de visibilité. Les commentaires et 
suggestions d’amélioration sont publics mais il est 
possible de prendre des notes personnelles et de poser 
des questions directes au professeur de manière privée. 
Les suggestions publiques sont ajoutées au cours comme 
un calque. Les autres utilisateurs (étudiants, professeurs) 
auront alors le choix de voir le cours initial mais également 
la version améliorée.

Les étudiants ont la possibilité de créer de petits “sous-
groupes” au sein d’une classe (ex 2-3 personnes) pour 
partager une prise de note ou déposer des documents ou 
démarrer un chat de groupe. 

Pour chaque cours le professeur a la possibilité d’ajouter 
une bibliographie liée. Quand il ajoute des références, des 
documents présents à la B.U lui sont suggérés. Il peut 
donc taguer ces références facilement sans devoir écrire 
l’intégralité de l’intitulé. Dans le cas ou la référence n’est 
pas présente à la B.U, le fait de l’ajouter à la bibliographie 
l’ajoute automatiquement à la liste de demande d’achat de 
la B.U. À chaque mise à jour de la bibliographie, les 
étudiants sont également automatique notifiés. Possibilité 
de visualiser directement en ligne les références présentes 
au format numérique. Possibilité d’obtenir les informations 
précises pour trouver l’ouvrage (côte pour les documents 
non numérique) s’il est encore disponible ou de 
géolocaliser précisément les documents dans les B.U et 
de générer et visualiser le parcours à faire pour le 
récupérer (prise en compte de caractéristiques physiques, 
handicap et horaires d’ouvertures). 


