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• Stratégie d’accélération « Enseignement et Numérique »

• 17 projets retenus représentatifs de la diversité de l’enseignement 

supérieur français, dans toutes ses dimensions 

• 400 000 étudiants concernés

• Quelques Critères : 

• caractère novateur  
• synergies éventuelles avec des TNE
• Partenariat avec la Ed-tech
• existence d’un dispositif d’analyse, d’évaluation et de diffusion 
• garantie de la diffusion du projet et des données/codes produits

AMI DémoES : un projet du PIA4
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PRESENTATION DU PROJET
PLEIADES

(Projet Lorrain d’Environnement numérIque pour 

les Apprentissages durablES)
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PLEIADES : Description

Ambition : créer un environnement numérique intégrateur

au service de toute la communauté

Focus : le numérique comme catalyseur des interactions et 

des coopérations entre tous les acteurs pour rompre les 

distances (sociales, disciplinaires, géographiques)

Une démarche partenariale : DANE, Esup, Entreprises du 

Numérique 

Budget : Dotation AMI DemoES de 5,25 M€ sur 3 ans

Période du projet : Janvier 2022 à Décembre 2024
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PLEIADES : le budget

PLEIADES Aide apportée Apport (37 %) Total

Université de Lorraine 4 980 000 2 992 000 7 972 000

ESUP (Esup-Stage ) 270 000 134 000 404 000

5 250 000 3 126 000 8 376 000

Chiffres clés 

Aide obtenue : 5,250 Millions d’euros pour UL et son partenaire Esup-Portail 

38 % dotation du projet pour les ressources humaines 

(2 M€)

➔ 3 post-doctorants

➔ 10 CDD : Soutien au pilotage de projets, ingénierie 

pédagogique et numérique, développeurs 

26 % dotation du projet en 

prestation de services 

➔ entreprises du numérique

19 % dotation en équipements 

(audiovisuels, espaces, clusters 

informatiques) et investissements
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PLEIADES

Territoires Trajectoires Relations Environnements
Espaces et 

Virtualisation

SERVICES & SIMPLIFICATIONS 

ACCOMPAGNEMENT DES USAGES

PLEIADES : 5 Programmes et 2 Projets Transversaux 
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• PLEIADES-Territoires : créer des liens entre l’université et le territoires des Vosges en s’appuyant sur 
un environnement immersif (public cible : lycéens, lien avec le TNE des Vosges et PIA AILES) 

• PLEIADES-Trajectoires : assurer le suivi, la progression et l’évaluation des compétences par l’usage 
d’un ePortfolio (public cible : IUT, INSPE, SHS, étudiants de L1, étudiants du programme ORION)

• PLEIADES-Environnements: Enrichissement des apprentissages par l’usage d’environnement immersif 
et/ou de réalité virtuelle et un renforcement de la plateforme de cours – (public cible : formations en 
S&T, ENSG)

• PLEIADES-Relations : Dynamiser l’apprentissage des langues par la mise en relation – Programme e-
Tandem de l’UFR Lansad

• PLEIADES-Espaces : Créer des  nouveaux espaces innovants principalement autour de l’évolution des 
salles informatiques - et renforcer les solutions de virtualisation pour favoriser l’usage du BYOD

PLEIADES : 5 Programmes et 2 Projets Transversaux 
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2 Projets Transversaux qui accompagnent les 5 Programmes 

• Accompagnement des Usages :

Organiser un accompagnement auprès des équipes pédagogiques et des étudiants 

qui facilitent de nouvelles pratiques pédagogiques et qui prennent en compte les 

spécificités disciplinaires et la répartition géographique des composantes de l’UL.

• Services & Simplifications

Développer des services numériques qui viendront enrichir l’ENT/appli Mobile dans 

un esprit de simplification et d’efficacité à la fois pour les étudiants et le personnel de 

l’établissement 

PLEIADES – LES PROJETS TRANSVERSAUX
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L’UL confie à ESUP le développement du volet pédagogique du suivi des apprenants en stage :

✓Développer le périmètre fonctionnel de la solution mutualisée ESUP Stage en lien avec le Comité 

de Pilotage national 

✓Améliorer l’interopérabilité d’ESUP Stage avec des projets nationaux comme PEGASE, CRM

✓Faire évoluer la solution ESUP Stage afin de la proposer en mode SaaS 

La mutualisation étant l’ADN d’ESUP, nous proposerons également :

✓L’édition, la diffusion, l’essaimage à la communauté ESR, de l’ensemble des travaux d’ESUP 

stage enrichi par PLEIADES

✓Une offre de service en mode SaaS à la communauté ESR

ESUP Portail, partenaire de l’UL et de son projet PLEIADES
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PLEIADES : ZOOM SUR L’ESSAIMAGE

Capitalisation des savoirs 

et savoirs faire

Production de guides, retours 
d’expériences, formations, séminaires, 

vidéos

…

Essaimage interne

Diffusion dans les composantes par le 
réseau des correspondants pédagogie & 

numérique, les accompagnateurs 
pédagogiques, 

Equipes pédagogiques.

Etablissements compagnons 

Discussions en cours avec plusieurs 
établissements

ESUP-Portail

Communauté réunissant 90 Universités

ESSAIMAGE
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MACRO-PLANNING DU PROJET PLEIADES

28/01
Kick Off

PLEIADES

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 5Semestre 4 Semestre 6

Pilotage du 
projet

5 Programmes
2

Projets 
Transversaux

31/12/24
Réunion 
Clôture

Mise en place COPIL/COPROJ/Cellule IMPACT

Référentiel d’Evaluation

Plan de Communication Temps fort Temps fort

Bilan intermédiaire Bilan intermédiaire Rapport 
Evaluation

Conception de projets 
Définition des indicateurs

Mise en place des COP 

Bilan du projet

Communication

Trimestre 1

UL/ANR

Réunion 
suivi

Reporting
Annuel

Reporting
Annuel

Reporting
Annuel

Evaluation 
Finale

Communication

Mise en place des Equipes Programmes 
Recrutements 
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Echanges - Questions


