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Afin de répondre à la demande croissante de solutions numériques pour la pédagogie et la recherche, i-médias met à disposition de
la communauté universitaire des plateformes pédagogiques, des outils d'indexation des ressources, de dépôt de thèses et de
mémoires.
Grâce aux logiciels tels que Moodle, Nuxeo, Omeka ou encore Wordpress, l'Université de Poitiers propose à sa communauté des
outils de médiation pédagogique et scientifique.

BIBLIOTHÈQUES VIRTUELLES
[EN SAVOIR +] Accéder aux bibliothèques virtuelles [http://scd.univ-poitiers.fr/culture-et-decouvertes/]

MOODLE - PLATEFORMES PÉDAGOGIQUES
A l'Université de Poitiers, plusieurs plateformes pédagogiques (UPdago, Medphar2, C2i, langues, etc.) sont disponibles afin de
favoriser l'apprentissage en ligne.
Accéder aux plateformes pédagogiques : Allez sur l'ENT : https://ent.univ-poitiers.fr [https://ent.univ-poitiers.fr ]Rubirque Mes cours

REVUES SCIENTIFIQUES EN LIGNE (ÉDITION ÉLECTRONIQUE SCIENTIFIQUE)
Le Service Commun de Documentation propose, dans la mesure permise par les politiques des éditeurs et des contraintes
techniques propres à chaque ressource, un accès à distance à la plupart des ressources électroniques auxquelles il est abonné.
[EN SAVOIR +] Accéder à la documentation en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]

SAKAI - BUREAU VIRTUEL
Le bureau virtuel est un outil de travail collaboratif basé sur le logiciel Sakai. Il permet notamment le partage de ressources.
Accéder au Bureau Virtuel : Allez sur l'ENT : https://ent.univ-poitiers.fr [https://ent.univ-poitiers.fr ]Rubirque Mon bureau

UPÉTILLE - PLATEFORME DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE DES TRAVAUX DES
ÉTUDIANTS
[EN SAVOIR +] UPétille, portail documentaire des travaux des étudiants de l'Université de Poitiers [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/travaux-etudiants-upetille/]
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UPTHÈSES - PLATEFORME DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE DES THÈSES
Sur UPThèses vous trouverez : toutes les thèses soutenues depuis le 1er juin 2012, le texte intégral des thèses soutenues entre
2008 et juin 2012, dont les auteurs ont souhaité une diffusion sur le Web.
[EN SAVOIR +] UPThèses [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/theses-en-ligne-uptheses/]

UPTV - DIFFUSION DE COURS ET CONFÉRENCES
UPtv est la webTV de l'Université de Poitiers. Créée en 1999, elle est conçue, développée et animée par le service i-médias, le
service commun informatique et multimédia de l'Université de Poitiers.
[EN SAVOIR +] Découvrir UPtv [http://uptv.univ-poitiers.fr/]

WORDPRESS - SITES WEB POUR COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Afin de mettre la publication web à la portée du plus grand nombre, i-médias propose une formule d’hébergement libre pour les
composantes disposant en interne de compétences en conception de sites web, et une formule d’hébergement accompagné pour les
composantes qui ne bénéficient pas de ce type de compétences.
[EN SAVOIR +] Création de sites web [http://imedias.univ-poitiers.fr/services/structures/realisation-diffusion/]

VISITEZ LE PÉDAGOLAB !
[/pedagolab/]Boite à outils pédagogique et numérique, ce site web propose un
accompagnement aux enseignants de l’UP dans leurs démarches d’innovations
pédagogiques, et valorise les pratiques pédagogiques innovantes.
Vous y trouverez des tutoriels, des témoignages et même un système de prêt de matériel à la
disposition des enseignants et personnels de l’UP (numérithèque).
[EN SAVOIR +] Le Pédagolab [/pedagolab/]
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