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Dr. Jean-Charles COUTURES
DSI adjoint en charge de la coordination 
de la R2C pour l’UNESS

• Médecin de formation
• Développement d’outils numériques 

et d’environnements de formation et 
d’évaluation depuis 2002 pour la 
formation initiale et la formation continue 
des professionnels de santé

• Participation aux réformes des 
études de médecine et de pharmacie 
(PACES, SIDES / ECNi, R3C, R1C) au 
niveau local (Grenoble) et national; 
Universitarisation de la formation des 
métiers de la santé (Maïeutique, IFSI, 
Kinésithérapie…) 

• Accompagnement à la 
transformation numérique des 
gouvernances, des équipes de scolarité, 
des enseignants (réingénierie pédagogique) 
et des étudiants



LE GIP UNESS : MISSION

3

Le GIP UNESS est l’opérateur de services numériques de sa 
communauté de membres, constituée par les universités, et 
spécifiquement dédiés aux UFR de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie et de STAPS. 

Les services proposés viennent en appui des réformes 
pédagogiques et les outils sont développés sous la tutelle des 
responsables de ces réformes en concertation avec des 
enseignants et des personnels administratifs et techniques des 
institutions membres ainsi qu’avec les représentants des 
étudiants.



FORMULAIRE DE RECUEIL DES QUESTIONS R2C
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1

2

3

https://colibris.link/GsMJL

https://colibris.link/GsMJL


les outils de la R2C



L’outil de référence des connaissances et compétences
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LES FICHES DU LIVRET DE SUIVI D’APPRENTISAGE (LiSA)
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• UNESS Livret est constitué de fiches (pages) reliées entre elles et organisées 3 parties :

• Une partie connaissances : présente les items de connaissances du programme revisité 
du 2ème cycle des études médicales. Avec pour chaque item, une liste finie d'objectifs 
d'apprentissages organisés en rubrique et classés en rang A ou en rang B

• Une partie compétences : présente la liste de compétences et sous-compétences 
validées par la communauté

• Une partie situations de départ consacrée au situation clinique (stages, simulation)
• Les multiples points d'entrées sont nécessaires afin de retrouver, quelque soit le contexte, les 

objectifs d'apprentissage. L'étudiant peut ainsi utiliser ce référentiel apprentissage pour le guider 
dans sa formation.



REDACTION COLLABORATIVE DES FICHES PAR LES COLLEGES
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• Co-construction des fiches synthétiques par les collèges sous l’égide 
de la CNCEM

• Chaque fiche est rédigée de façon collaborative par les enseignants rédacteurs 
des collèges concernés

• Plusieurs rédacteurs par collège + 1 patrouilleur qui valide la 
publication des contenus pour son collège



CONNEXION AU LIVRET LISA
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès via la plateforme UNESS formation (SIDES NG)
ou directement à l’adresse : https://sides.uness.fr/lisa
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Page d’accueil

1. Options de 
navigation

2. Guide d’utilisation

2

1
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Items de 
connaissance

• Liste des items 
et attribution 
aux collèges
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Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Liste des 
Situations 
Professionnelles 
de Départ

• En-tête 
d’information



Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Liste des 
objectifs de 
connaissance



Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Fiche synthétique 
de l’objectif de 
connaissance



L’outil d’autoformation sur des évaluations qualifiées
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FONCTIONNALITES D’ENTRAINEMENT
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UNESS entrainement est l’évolution de la banque nationale d’entrainement 
destinée aux étudiants. 
Les fonctionnalités principales sont :
• La création d’épreuves personnalisées à partir de la banque nationale 

d’entrainement constituée de QI, DP, LCA
• Le suivi longitudinal de l’apprentissage sur la base des épreuves réalisées

Disponibilité au printemps 2021

Discussions en cours entre les étudiants et l’équipe UNESS en charge de l’outil afin de 
définir les évolutions fonctionnelles souhaitées pour les versions ultérieures.



CONNEXION A LA BANQUE D’ENTRAINEMENT
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès via la plateforme UNESS formation (SIDES NG)
ou directement à l’adresse : disponible lors du l’ouverture
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Historique 
d’entrainement

1. Liste de mes 
entrainements

2. Filtres de la liste

3. Générer un nouvel 
entrainement

4. Marquer, 
commenter, rejouer 
ou continuer, 
Imprimer ou 
supprimer un 
entrainement

3

4

2

2
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Création
d’entrainement

1. Nom de 
l’entrainement

2. Mode de création

3. Contenu souhaité 
de l’entrainement

4. Estimation de la 
durée de 
l’entrainement

5. Génération de 
l’entrainement

2
1

3

4

5
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Création
d’entrainement

1. Nombre de QI et 
filtrage

2. Nombre de DP et 
filtrage

3. Nombre de LCA et 
filtrage

1

2

3
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Création
d’entrainement

1

1. Création d’un 
entrainement à 
partir des numéros 
uniques des 
questions ou 
dossiers (QI, DP, 
LCA)
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Jouer 
l’entrainement

1. Affichage de 
l’énoncé de la 
question et des 
propositions

2. Etat des questions 
et navigation dans 
les questions de 
l’entrainement

3. Question suivante 
ou précédente

4. Terminer l’épreuve

2

4

3
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Jouer 
l’entrainement

1. Bloc-notes pour la 
prise de notes

2. Marquage de la 
question pour la 
repérer dans la 
navigation

1

2

2

2
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Correction de 
l’entrainement

1. Affichage des 
résultats généraux

2. Affichage de la 
correction de chaque 
question

3. Filtrage des 
questions selon la 
réussite

4. Notation de la 
pertinence des 
questions

1

2

2

3
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Reprendre un 
entrainement

1. Résumé du 
contenu de 
l’épreuve

2. Affichage du 
nombre de 
tentatives

1

2



L’outil des évaluations numériques facultaires et nationales
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EVOLUTIONS DE L’OUTIL D’EVALUATION SIDES

Nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des utilisateurs :

• Pour les enseignants : docimologie enrichie pour répondre aux besoins de la R2C (KFP,  TCS, ECOS…)
• Pour les étudiants : nouvelles fonctionnalités lors du passage d’épreuve (marqueurs, bloc-notes), offline en 

cas de problème réseau, communication incidents pendant l’épreuve
• Pour les scolarités : planificateur de conception des éléments d’épreuves attendus, gestion de l’émargement 

d’entrée et de sortie,  gestion de la distribution et du remplacement des appareils, gestion et suivi par salle, 
communication incidents pendant l’épreuve

Nouvelle architecture client / serveur :

• Sécurité : encryptage de bout en bout des informations échangées

• Stabilité : modules indépendants isolés les uns des autres
• Résilience : architecture permettant le offline pour les épreuves (pb de connexion)

• Performance et scalabilité : possibilité de booster un module indépendamment des autres 



SIDES UNESS évaluation est organisé autour de 4 modules fonctionnels 
indépendants mais interdépendants :

• Le module STUDIO sert à la création des éléments d’épreuves 
(Questions isolées, Dossiers de questions, ECOS…)

• Le module PLAYER sert à la supervision des épreuves par les 
gestionnaires et aussi au passage des épreuves par les étudiants

• Le module PLANIFICATEUR sert à la gestion des épreuves avec des 
outils d’organisation, de planification et de supervision de la conception des 
éléments d’épreuve attendus pour les épreuves d’évaluation

• Le module NOTATION sert à réaliser le post-traitement des 
épreuves (correction des questions, analyse, décisions de jury sur les 
contenus d’épreuves) et l’export des notes

ORGANISATION MODULAIRE DU NOUVEL OUTIL
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CALENDRIER : DEPLOIEMENT PROGRESSIF DES MODULES
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• Au printemps 2021 : Mise à disposition du module STUDIO afin de 
permettre aux enseignants la création des contenus d’évaluation 
pour la rentrée 2021-2022. Disponibilité en 2 phases : sans puis avec 
accès au contenu d’évaluation de la version précédente

• Septembre 2021 : Mise à disposition des modules PLAYER,
PLANIFICATION et NOTATION pour la mise en exploitation du 
nouveau SIDES UNESS évaluation 

à Accompagnement des utilisateurs prévu par l’UNESS : 
Documentation, parcours de formation, webinaires thématiques, groupes 
d’échanges…



CONNEXION AUX MODULES DE SIDES UNESS EVALUATION
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès via la plateforme UNESS formation (SIDES NG)
ou directement à l’adresse : disponible lors du l’ouverture



PRESENTATION DU STUDIO DE CONCEPTION

31

• Le STUDIO est avant tout le lieu de création d’éléments d’épreuves dont les 
stations d’ECOS qui serviront de contenu aux épreuves d’évaluation

• Il dispose cependant de fonctionnalités qui permettent la création simplifiée et rapide 
d’évaluations (ajout des éléments d’épreuve à utiliser, planification des horaires, 
paramétrage des modes d’affichage des questions, inscription d’étudiants)
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Création éléments 
d’épreuves
Informations

1. Informations : 
auteur, spécialité, 
identifiant unique

2. Types d’élément 
d’épreuve 

§ Questions Isolées (QI) : QRU, QRM, 
QROC, QROL...

§ Mini dossier clinique progressif (mDCP)
§ QCM à contexte riche (QCM-CR)
§ Key features problems (KFP)
§ Lecture critique d'article (LCA)
§ Test de concordance de script (TCS)
§ Séquence de questions isolées (SIQ)
§ Dossier Libre (DL)

3. Titre

2

1

3
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Création éléments 
d’épreuves

Liens

1. Association de 
l’élément d’épreuve 
aux connaissances

2. Association de 
l’élément d’épreuve 
aux compétences 

1 2
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Création éléments 
d’épreuves

Contenu

1. Selon le type 
d’élément d’épreuve : 
rédaction des 
énoncés, création 
des questions

2. Mise en forme des 
textes, ajout  
d’images et de  
vidéos

1

2
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Gestion éléments 
d’épreuves

Visualisation, 
modification, 
duplication, 
téléchargement, 
suppression

1. Eléments 
d’épreuves

2. ECOS

1

2
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Gestion éléments 
d’épreuves

Visualisation, 
modification, 
duplication, 
téléchargement, 
suppression

3. Questions isolées

3
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5



41

Gestion des 
évaluations

1. Liste des 
évaluations 
sollicitées depuis le 
module planificateur

2. Liste de mes 
évaluations : 
modifier, visualiser, 
imprimer, supprimer

3. Option de création 
d’une nouvelle  
évaluation

1

2

3
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Création d’une 
évaluation

1. Paramétrage 
général : Nom de 
l’épreuve, étudiants 
à inscrire, 
planification, mode 
affichage questions 

2. Ajout des éléments 
d’épreuve à utiliser 
comme contenu de 
l’épreuve 
d’évaluation

1

2
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Création d’une 
évaluation

1. Sélection des 
éléments d’épreuve 
à utiliser comme 
contenu de 
l’épreuve

2. Affichage des 
éléments ajoutés 
comme contenu de 
l’épreuve 

1

2
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Création d’une 
station d’ECOS

Informations

1. Informations : 
auteurs, spécialité, 
identifiant unique

2. Types d’ECOS : 
formatif, évaluatif, 
formatif et évaluatif

3. Identifiant unique 
de la station 
d’ECOS

2

1

3
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Création d’une 
station d’ECOS

Liens

1. Association de la 
station d’ECOS aux 
compétences

2. Association de la 
station d’ECOS aux 
connaissances

21
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Création d’une 
station d’ECOS

Synopsis

1. Informations pour 
l’évaluateur

2. Informations pour 
l’étudiant

3. Matériels 
nécessaires pour 
l’intendance

2

1

3
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Création d’une 
station d’ECOS

Consignes 
d’évaluation

1. Association des 
compétences 
générique à une 
échelle d’évaluation 
et à une coefficient

2. Ajout de 
compétences 
spécifiques ou 
autres types
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Création d’une 
station d’ECOS

Consignes patient / 
Accompagnateur

• Détails des 
informations, script 
du scénario et 
consignes pour le 
patient / 
accompagnateur
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Création d’une 
station d’ECOS

Aperçus

1. Affichage des fiches 
du scénario de la 
station d’ECOS :

§ Fiche évaluateur
§ Fiche étudiant
§ Fiche intendance
§ Fiche patient simulé

2. Option d’impression 
des fiches

21
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Création d’une 
station d’ECOS

Aperçus

• Aperçu de la fiche 
évaluateur avant 
impression PDF
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Création d’une 
station d’ECOS

Aperçus

1. Aperçu de la fiche 
étudiant avant 
impression PDF

2. Aperçu de la fiche 
intendance avant 
impression PDF

1

2



53

Création d’une 
station d’ECOS

• Aperçu de la fiche 
patient simulé 
avant impression 
PDF
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Collaboration

Identifier les questions 
où je suis co-auteur ou 
relecteur :

1. Eléments 
d’épreuve

2. ECOS

3. Questions isolées

1

2

3
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Accueil du studio
1. Création d’éléments 

d’épreuves

2. Gestion des 
éléments d’épreuves

3. Création et gestion 
des évaluations

4. Création d’une 
station d’ECOS

5. Collaboration

6. Bibliothèque des 
listes

1 4

2 3

6 5
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Bibliothèques 
des listes 

Paramétrage et 
évolutivité de l’outil :

1. Listes 
académiques

2. Listes 
institutionnelles

1

2
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Bibliothèques 
des listes 

Paramétrage et 
évolutivité de l’outil :

3. Liens 
connaissances

4. Liens compétences 
et attendus

3

4
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Bibliothèques 
des listes 

Paramétrage et 
évolutivité de l’outil :

5. ECOS

5
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Bibliothèques 
des listes 

Paramétrage et 
évolutivité de l’outil :

6. Echelles 
d’évaluation

6



PRESENTATION DU PLAYER : PASSAGE EPREUVE & SUPERVISION
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Le PLAYER, le module utilisé lors du passage des épreuve, est constitué de 2 composantes :
• L’une pour les étudiants : permet le passage de l’épreuve d’évaluation dans un 

simple navigateur Internet
• L’autre pour les gestionnaires (scolarités/enseignants/surveillants) afin de gérer et 

superviser les épreuves d’évaluation :
• Gestion de la planification et de la durée

• Suivi des connexions, de l’avancement et de la soumission des copies

• Gestion de la distribution de matériel (tablettes)

• Gestion des incidents : temps supplémentaire, inscription d’étudiants à la dernière minutes, 
changement de matériel,…
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Player étudiant

Interface en épreuve

1. Questions

2. Navigation dans 
contenu épreuve

3. Calculatrice

4. Temps

5. Messages

6

1 2
3

5

4
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Player 
gestionnaire

Page d’accueil

1. Gestion d’étudiants

2. Gestion tablettes

3. Code lancement

4. Progression

5. Messages

1 2 3

4

5



L’outil de présentation du parcours de l’étudiant

64



PRESENTATION DE MEDIAFOLIO

65

UNESS Portfolio est organisé autour de 2 types d’espaces :
• Un espace personnel propre à l’étudiant dans lequel il peut organiser des 

documents et créer des pages enrichies pour présenter son parcours
• Des espaces de groupes (standards ou institutionnels) permettant 

le travail collaboratif ou le rendu de travaux



LES FONCTIONNALITES DE MEDIAFOLIO

66

• Consolider la démarche réflexive, possibilité de 
produire tout type de documents écrits : Compte 
Rendu, …

Edition de documents
Création de pages

Bibliothèque de 
Modèles

Espace de Stockage • Documenter le développement des compétences, 
• Collecter des traces et les organiser

• Faciliter le recueil de documents officiels et 
l'évaluation des étudiants pendant leur présentation 
du portfolio devant un jury, ...)

Outils de création de 
groupes

• Soutenir le travail collaboratif entre étudiants, et 
étudiants/enseignants

• Partager leurs productions et des fichiers



CONNEXION A L’ESPACE MEDIAFOLIO
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès via la plateforme UNESS formation (SIDES NG)
ou directement à l’adresse : https://sides.uness.fr/mediafolio



LES PROFILS ATTRIBUABLES AUX UTILISATEURS

68

? Référentiel des 
Fonctions 
Utilisateurs



DIFFERENCE ENTRE ROLES ENSEIGNANT ET GESTIONNAIRE

69

Droits élargis sur la gestion des 
groupes utilisateurs au sein de la 
faculté

Droits de gestion et d’édition sur la 
bibliothèque de Modèles officielles 
de la faculté.



L’
LES OUTILS DU MEDIAFOLIO

70



QUELS OUTILS POUR LES ETUDIANTS

71

• Editer tous type de  productions selon un 
modèle officiel

• Editer leur CV

• Partager leurs productions et des fichiers

• Disposer d’un espace pour stocker leurs 
productions et leurs fichiers

• Pouvoir créer des groupes

• Accéder à une messagerie 

Edition de documents

Partage de documents

Espace de Stockage

Espace de travail 
collaboratif



QUELS OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS
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Gestion des modèles

Espace des rendus

Toutes les fonctionnalités du rôle étudiant 

Création de groupes 
institutionnels

• Créer des groupes standards et institutionnels en 
quelques clics

• Gérer les membres des groupes 

• Administrer l’espace « Rendus »
• Suivre la progression des productions attendues

• Accéder et enrichir la bibliothèque de Modèles officiels + 
utiliser des modèles officiels dans ses groupes

• Disposer d’une bibliothèque de Modèles personnels



QUELS OUTILS POUR LE GESTIONNAIRE
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Gestion de la bibliothèque 
de l’institution

Accès aux Espaces rendus

• Gérer à la bibliothèque de Modèles officiels de son institution
• Partager les Modèles officiels à l’ensemble des groupes

• Consulter les espaces « Rendus » des groupes 
Enseignants

• Créer des groupes standards et institutionnelsCréation de groupes 
standards et institutionnels • Administrer l’espace Actualités + Discussion

• Gérer les espaces « Rendus » des groupes institutionnels

• Suivre la progression des productions attendues

Toutes les fonctionnalités du rôle étudiant 
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Navigation :   
Mes groupes

Mes groupes

1. Liste de mes 
groupe et accès 
direct

2. Créer un nouveau 
groupe

2

1
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Navigation :   
Mes documents

Mes documents

1. Créer une 
nouvelle page

2. Visualiser, 
modifier, partager 
une page

3. Importer un 
nouveau fichier 

4. Visualiser, 
modifier, partager 
une fichier

1

4

3

2
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Navigation :   
Mes CV

Mes CV

1. Afficher, modifier, 
partager un CV

2. Créer un nouveau 
CV

2

1
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Page de contenu

1. Modifier une page 
existante

2. Partager une page 

1 2
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Page de contenu

1. Organisation en 
zones des  
contenus de la 
page

2. Ajouter nouveau 
bloc de contenu

3. Modifier un bloc de 
contenu existant

2

3
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Page de contenu

• Types de blocs de 
contenu
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Page de contenu

• Edition d’un bloc 
de contenu



L’outil d’évaluation et de validation de stage

81



PRESENTATION ET FONCTIONNALITES

82

• UNESS stage propose des outils de suivi pédagogique des stagiaires et des outils de 
validation du stage au sein d’un espace d’information et de communication spécifique 
au lieu de stage et à la formation suivie

• L’évaluation et la validation du stage sont :
• Réalisées au niveau du lieu de stage à la fois par le stagiaire et le responsable de stage
• Et supervisées au niveau de l’institution par le responsable de la formation et la scolarité (génération 

automatique de rapports de validation de stage)
• Il est aussi possible en lien avec les autres outils de l’écosystème UNESS :

• D’accéder à des parcours numériques de formation spécifiques à son lieu de formation ou à sa 
formation (UNESS formation)

• D’évaluer et suivre l’acquisition des compétences pendant le stage (UNESS compétences)
• De réaliser un décompte des actes réalisés en stage

Déjà utilisé pour la R3C disponible à l’automne pour la R2C
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Espace étudiant
Tableau de bord

1. Informations 

2. Actualités

3. Objectifs 
pédagogiques

4. Forum

5. Evaluation et 
validation de fin de 
stage

6. Journal des actes

5

6

2

3

4

1
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Validation de fin 
de stage

1. Evaluation finale et 
validation du stage 
par le responsable 
de terrain de stage

2. Evaluation finale 
du stage par 
l’étudiant e 
responsable de 
terrain de stage

1 2
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Certificat de fin 
de stage

Certificat de fin de 
stage au format PDF.



L’outil d’évaluation de compétences en contexte de stage
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PRESENTATION ET FONCTIONNALITES

87

• UNESS compétence permet le suivi de l’évolution de l’acquisition des compétences 
des étudiants en stage sur la base d’une double évaluation : 

• Auto-évaluation par l’étudiant 

• Hétéro-évaluation par un ou plusieurs encadrants de stage
• De multiples évaluations sont possibles dans le temps 
• Mise en œuvre en lien avec l’outil UNESS stage de gestion des stages

Déjà utilisé pour la R3C disponible à l’automne pour la R2C
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Evaluation des 
compétences

Domaines du référentiel 
de compétences
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Evaluation des 
compétences

Indicateurs de 
compétence du 
domaine à évaluer
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Evaluation des 
compétences

1. Evaluation du 
niveau de 
compétence sur 
une échelle à 3 
degrés :

§ Débutant
§ Intermédiaire
§ Compétent

2. Commentaire 
d’évaluation

2 31

2

1



L’outil de parcours d’activités pour la formation facultaire
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PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT DE FORMATION
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• UNESS formation est un environnement de création et de gestion de parcours de 
formations en ligne mais aussi une plateforme de mutualisation et de partage de 
ressources de formation

• La diffusion des parcours de formation et des ressources peut être réalisée aussi bien 
niveau facultaire qu’au niveau national, entre enseignants d’une même 
filière santé ou pour l’ensemble des filières, et pour les utilisateurs de 
l’ensemble des cycles de formation

• La plateforme constitue aussi un nœud d’accès aux différents outils de l’écosystème 
UNESS

• Techniquement, il s’agit d’une plateforme Moodle modifée par les équipes de l’UNESS 
afin de répondre aux besoins de sa communauté d’utilisateurs à Possibilité 
d’installation à la demande de plug-in compatibles



CONNEXION A L’ENVIRONNEMENT DE FORMATION
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès direct à l’adresse : 
https://sides.uness.fr/elearning
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Tableau de bord

1. Options de 
navigation

2. Informations

• Accès aux stages

• Accès aux parcours 
auxquels je suis 
inscrits

2

1
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Ressources 
pédagogiques

Accès aux ressources 
partagées et aux 
parcours de formation

1. Menu d’accès aux 
ressources et 
parcours

2. Arborescence de 
navigation

21

1

2
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Ressources 
pédagogiques

Consultation d’une 
ressource ou inscription 
à un parcours de 
formation

1. Cliquer sur la 
ressource ou le 
parcours

2. Si besoin 
s’autoinscrire

1
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Parcours de 
formation (cours)

De nombreuses 
activités standards et 
des plug-in Moodle sont 
disponibles lors de la 
création des parcours.



CERTIFICATION SIDES
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Le parcours de certification SIDES est 
disponible en auto-inscription sur 
UNESS formation à l’adresse :

https://sides.uness.fr/elearning
/course/view.php?id=34697



L’outil des gestion des demandes d’assistance
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GESTION DES DEMANDES D’ASSISTANCE
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Un outil dédié à la gestion des demandes d’assistance :
• Recueil des demandes sous la forme de tickets via un formulaire en ligne
• Aiguillage des tickets aux référents locaux des UFR ou à l’équipe d’assistance et 

d’experts de l’UNESS selon les informations données via le formulaire

à Disponibilité en septembre 2021
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Demande 
d’assistance

1. Création d’un ticket 
pour une nouvelle 
demande 
d’assistance

2. Vérification de l’état 
d’avancement d’un 
ticket d’assistance 
déjà créé

1

2
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Demande 
d’assistance

• Rédaction d’un 
ticket de demande 
d’assistance



Merci de votre attention.

Pour plus d’informations et débuter avec les outils de l’écosystème UNESS :

www.uness.fr
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