Seed Money – Fiche résumé projet

Upper Rhine Science Trails
Partenaires
Universités de Fribourg-en-Brisgau, Bâle,
Haute-Alsace, et Strasbourg

Durée du projet / Montant accordé
01/04/2018 – 31/03/2019 / 31 725 €

Description succincte du projet
Étudiants utilisant l’application sur un site de formation. Photo : Patrick
Seeger

« Upper Rhine Science Trails » est un concept basé sur une application permettant un
enseignement flexible et multilingue par-delà les frontières. Grâce à l’application ILIAS Pegasus, les
enseignants peuvent créer des contenus destinés à l’apprentissage en allemand, en français ou en
anglais sous forme de texte, d’audio ou de vidéo et les mettre à disposition sous forme numérique
via l’application. Les étudiants peuvent ainsi accéder au contenu n’importe où et à tout moment.
Mise en œuvre concrète du projet
Le projet « Upper Rhine Science Trails » a permis de tester ILIAS Pegasus dans quatre villes du
Campus européen : Fribourg-en-Brisgau, Strasbourg, Mulhouse et Bâle. Dans chaque ville, des
études de cas (« Science Trails ») ont été conçues en lien avec des sujets d’importance au sein du
Campus européen (le développement durable, par exemple). Chaque science trail comprenait
plusieurs sites de formation où le contenu était expliqué via l’application en utilisant des formats
texte, audio et vidéo. Les contenus spécifiques ont été développés et testés par des assistants
étudiants qui étaient associés à un cursus correspondant.
Résultats du projet et perspectives pour cette collaboration
Les étudiants participants ont indiqué que l’application ILIAS Pegasus est un outil innovant pour
l’enseignement transfrontalier et multilingue. Elle peut faciliter et donc profiter aux programmes
d’enseignement transfrontaliers au sein du Eucor – Le Campus européen, car elle contourne les
contraintes de langue, de temps et d’espace. Bien que l’application ILIAS Pegasus soit sous licence
libre, son support technique nécessite toutefois un budget annuel. L’application ILIAS Pegasus fait
partie des services informatiques proposés par l’université de Fribourg-en-Brisgau (plateforme ILIAS).
Informations complémentaires
Article dédié au projet

