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7 novembre 2018 

 
Communiqué de Presse  
 

 
Enseignement supérieur 
Un nouvel espace de soutien aux initiatives pédagogiques : Sia 
 
Classes inversées, learning labs, SPOC, MOOC… Pour favoriser l’émergence et la diffusion de nouvelles 
initiatives pour enseigner, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées met en ligne un espace 
d’échanges et de partages : la plateforme Sia. Développée avec le soutien de la MiPNES et des 
investissements d’avenir, elle permet à la communauté enseignante en France en général et en 
d’Occitanie  en particulier de réfléchir collectivement à l’expérimentation d’actions pédagogiques 
pilotes, leur mise en place, leur reconduction et leur évolution. Un outil professionnel favorisant en 
proximité créativité et méthodologie, témoignages et échanges de ressources.  
 

INVITATION PRESSE 

Sia - Échanges pédagogiques 
Lancement de l’espace d'échanges et de partages autour de la pédagogie 

pour la communauté enseignante 
des établissements de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 
- Mardi 13 novembre 2018 à 11h - 

à l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41, Allées Jules Guesde, à Toulouse 

– Salle du conseil (rez-de-chaussée) – 
 

Merci de confirmer votre présence 
Contact presse – Aude Olivier – 06 74 77 97 32 –  presse@univ-toulouse.fr 
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En étroite collaboration avec les services pédagogiques et numériques des établissements, le service 
inter-universitaire de pédagogie (SiUP) de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées accompagne 
le développement professionnel des enseignants.  
 
Le Siup étend aujourd’hui son offre de soutien à la transformation pédagogique en mettant en ligne 
Sia-échanges pédagogiques.    
 
En complément d’espaces web déjà existants (Agorasup, le blog innovation pédagogique, Profweb…), 
Sia donne accès à la fois aux formations disponibles, à des ressources et à un espace de discussion. 
Autre spécificité, Sia – dont le nom est hérité du dieu égyptien personnifiant la connaissance intuitive 
et le pouvoir de l’imagination  – renforce les liens en local entre enseignants, une proximité 
recherchée par ce public. 
 
 

 
sia.univ-toulouse.fr  

 
 
Sia regroupe : 

- L’offre de formations destinées à la communauté enseignante  
- Des initiatives pédagogiques : des capsules vidéo sont présentées : petites ou grandes 

initiatives autour des mots clés : ludification, instruction par les pairs, inclusion, réalité 
virtuelle, amphi dynamique, enseignement hybride, e-learning, apprentissage par problème, 
etc. 

- Des vidéos de conférences et autres documents ressources : articles de recherche, guides, 
ouvrages, contributions et synthèses, centres pédagogiques référencés… 

- Un espace de discussions par groupes thématiques   
 

 
Présenté lors des Journées d’étude des Espe d’Occitanie à Narbonne en juin dernier, le projet avait 
reçu un accueil très favorable, attestant de l’importance de la mise en commun des initiatives 
pédagogiques pour apporter des réponses aux besoins des étudiants. Aujourd’hui, la plateforme est 
en ligne et sera enrichie au fil des mois par les contributions et les échanges de la communauté 
enseignante.  
 
 
 
 
À propos de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
L’UFTMP rassemble les principaux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de 
Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire 
et 7 organismes de recherche), implantés dans 11 villes sur 8 départements. Son ambition est de 
s’inscrire au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique en favorisant les 
conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés.   
www.univ-toulouse.fr  – Twitter @Univ_Toulouse 
 
 
Contact presse  Aude Olivier – 06 74 77 97 32 - presse@univ-toulouse.fr  


