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Evolution des cursus pour y intégrer la dimension numérique et 

organisation d’appels à projets d’étudiant-e-s dans des thématiques 

liées au numérique 
 
 
 

Ce projet vise au renforcement des « digital skills » des étudiant-e-s de la HES-SO, notamment par 

la réalisation de projets innovants au sein des hautes écoles de l’institution. Pour ce faire, le Centre 
de compétences numériques (CCN) de la HES-SO a lancé en 2020 un appel à projets sur la 

thématique de l’enseignement à l’ère numérique visant à la réalisation d’initiatives innovantes, 

mises en œuvre au sein des hautes écoles, en lien avec la transformation numérique de 
l’enseignement. Les circonstances particulières de l’année 2020 ont renforcées la pertinence de 

cet appel à projets, dans un contexte de transition généralisée vers un enseignement distanciel 

dans les hautes écoles. 
 

Cinq grands projets ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement technico-pédagogique et d’un 
soutien financier de la part du CCN pour développer des nouvelles approches pédagogiques en lien 

avec les outils numériques. Les projets lauréats de cet appel, présentés ci-dessous, peuvent 

également être consultés sur la page Digitalisation de la HES-SO. 
 

Liste des 5 projets soutenus par l’Appel à projets sur l’enseignement à l’ère numérique : 

 

 
 

Pour compléter cet appel à projets, le CCN a souhaité soutenir des projets de plus petite envergure 
à caractère expérimental, réalisés dans un temps court (maximum 6 mois), sans concurrence dans 

le dépôt de projets. Ainsi, un guichet permanent sur l’expérimentation digitale a ouvert, dans le but 
d’assurer un roulement constant de nouvelles initiatives sur le numérique au sein de l’institution. 

En 2020, le guichet ainsi soutenu une dizaine de projets dans les hautes écoles de la HES-SO, tous 

domaines confondus. Les thématiques abordées se concentrent, entre autres, sur l’enseignement 
et l’évaluation à distance, l’auto-évaluation des compétences numériques, ainsi que sur 

l’expérimentation de nouvelles approches pédagogiques et d’outils numériques. La liste des 

projets se trouve ci-dessous. 

 

  

https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/appel-a-projets-enseignement-a-lere-numerique
https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/appel-a-projets-enseignement-a-lere-numerique
https://www.hes-so.ch/en/la-hes-so/soutien-a-lenseignement/soutien-aux-projets/realisations-projets-enseignement-1
https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/guichet-permanent


NOTE D'INFORMATION 
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Liste des 10 projets soutenus par le Guichet permanent sur l’expérimentation digitale : 

 

 
 
Suite au succès rencontré par le Guichet permanent du CCN en 2020, ce dispositif a été reconduit 

en 2021. Les projets déposés cette année sont actuellement en cours d’évaluation. Les années 

suivantes permettront de pérenniser les résultats et les bonnes pratiques qui découlent des projets 
réalisés, en diffusant à grande échelle les innovations développées au sein des hautes écoles. 

 

D’autres initiatives conduites par le CCN ont permis de valoriser les compétences numériques des 
étudiant-e-s. Ces initiatives numériques englobant, menées au niveau locales et couvrant 

l’ensemble des hautes écoles de l’institution, peuvent être consultées ici. La journée du CCN qui 

s’est tenue le 29 septembre 2021, a également permis de valoriser l’ensemble des projets 
soutenus par le CCN visant au développement et le renforcement des compétences numériques 

de l’ensemble de la communauté HES-SO. 
 
 
 
 

 
Pour toute question, veuillez contacter M. Laurent Bagnoud, délégué à la digitalisation de la HES-

SO (laurent.bagnoud@hes-so.ch). 

 
 

 

 
Delémont, le 20 octobre 2021 
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