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Pourquoi l’UMVF 

! " L’UMVF : première Université Numérique Thématique française  

! " créée en août 2003,  

! " réunit actuellement les 32 universités françaises qui délivrent en France 
un enseignement médical.  

! " 53 disciplines médicales sont présentes sur le site portail www.umvf.org :  
! " cardiologie, dermatologie, chirurgie, anatomie, etc.  

! " L’UMVF met à la disposition  

! " des étudiants  

! " des professionnels de santé 
! " l’ensemble des ressources pédagogiques en français relatives aux 

connaissances médicales.  

! " Cette Université en ligne permet de mutualiser les moyens 

! " matériels  

! " humains 

! " technologiques  
! " dédiés à l’enseignement numérique de la médecine de l’ensemble des 

universités francophones.  
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Les ressources pédagogiques 

! "3 grands types de ressources : 
! "Productions de chaque Faculté de Médecine 

! "indexées par l’UMVF 
! "mises à disposition depuis le portail 
! "accessibles par un moteur de recherche 

! "Les Campus Numériques 
! "ressources produites par  

! "les Collèges nationaux d’enseignants  
! "les Sociétés savantes 

! "aujourd’hui : 49 disciplines représentées 

! "Les ressources audio-visuelles  
! "partenariat avec Canal-U 

Une rubrique spécifique :  
! "L’Examen Classant National 
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Des contenus labellisés 

! " En tapant un mot-clé sur un des moteurs de recherche du  
portail,  
! " le visiteur étudiant 

! "obtient une liste de liens se rapportant au sujet recherché  
! "accède ainsi à des ressources d’enseignement validées par les plus 

hautes instances universitaires sous forme de  
! " fiches de cours, de notes explicatives, de dessins et de séquences vidéos. 

! " Pour élaborer ses contenus, l’UMVF lance des appels à projets 
auprès de ses universités membres.  
! " La sélection finale fait l’objet d’un examen de la part d’un comité 

des projets composé de médecins universitaires reconnus.  
! " Les contenus mis en ligne sont labellisés par les Collèges 

Nationaux d’Enseignement de chacune des disciplines 
médicales considérées.  
! "On trouve ainsi tous les documents adaptés aux besoins 

pédagogiques des étudiants et des enseignants selon leurs besoins 
et leur niveau d’études  
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Un centre de ressources 

! " L’UMVF constitue un excellent centre de ressources de 
référentiels nationaux pour tous les étudiants en médecine 
francophones.  
! " Elle représente un complément précieux et fonctionnel à 

l’enseignement dispensé dans les facultés.  
! " L’UMVF se révèle aussi être un dispositif indispensable pour 

les professionnels de santé, dans le cadre de leurs besoins de 
formation continue universitaire.  
! " La consultation des pages du site Internet est gratuite et sans mot 

de passe.  
! " L’UMVF se veut également un organe d’information de qualité 

sur la santé pour le grand public.  
! " Sont but non lucratif garanti une information objective.  

! " L’UMVF peut jouer également un rôle central en matière de 
santé publique pour favoriser la prévention sanitaire.  
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Complément et rayonnement 

! " L’ UMVF n’est en aucun cas un substitut aux 
universités réelles,  

! "mais bien un complément précieux et fonctionnel à 
l’enseignement dispensé à la faculté,  
! "à l’enseignement dit « présentiel » 

! " L’UMVF a aussi une mission essentielle :  

! "celle d’être une vitrine de la médecine française, 

! "se distinguant par ses préoccupations humanistes.  

! "De même, représente-t-elle un potentiel unique de 
développement de l’enseignement médical 

! "offert par la France au monde de la francophonie. 
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L’UMVF 

! " Structure juridique :  

! " groupement d’intérêt public : journal officiel du 13 août 2003, soumis 
au contrôle d’un Commissaire du gouvernement : M. Le Recteur Roland 
DEBBASCH (Académie de Lille) 

! " Siège social  

! " localisé au siège de l’Université de Lille 2 

! " Bureaux  

! " hébergés par la Faculté de Médecine de l’Université de Lille 2 

! " et par l’hôpital Pitié-Salpêtrière 

! " Les 32 universités offrant une formation médicale y adhèrent 
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Les université membres du GIP 
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http://www.umvf.org 
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Indexation et moteur de recherche 

! " Indexation manuelle et automatique 

! "Suit un processus  

! "Workflow d’indexation 

! "Recherche multicritère  

! "simple 

! "avancée 

iq

re  
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Accès à 39 Campus Numériques 

! "Regroupe la production de sociétés savantes ou 
de collèges nationaux d’enseignants 

! "Ressources variées :  

! "enseignement 

! "évaluation 

! "texte 

! "multimédia 

! "Permet d’avoir  
des référentiels  
nationaux pour  
les étudiants et  
les enseignants 
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Campus numériques 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Cardiologie 
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Campus numériques 
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Examen Classant National (ECN) 
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Examen Classant National (ECN) 
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t National (ECN)
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Lecture critique d’article 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
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Les cas cliniques 
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Canal U Médecine : la web TV de l’UMVF 
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UMVFpod pour les podcasts 
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Appels à projets 
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Exemple de projets financés 
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Espace Enseignants 

! "Section pédagogie 

! "Regroupe des ressources  
! "sur la mise en œuvre des TIC dans l’enseignement (TICE)  

! "au service de stratégies pédagogiques 

! "avec du contenu textuel ou rich media 
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Ajout de ressources  

! "Via le Wikinu Médecine 
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Lettre d’information 
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Sites recommandés 
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Evaluation des usages 
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Deux tendances fortes…  

! " Une appétence forte et prévisible pour les années de concours car : 
! " L’offre au P1 de ressources de qualité exceptionnelles et gratuites, recommandées par 

les enseignants dans les amphis ou les TD, sont à la base d’un buzz inter-étudiants, dont la 
puissance n’est pas à démontrer à l’heure de Twitter et de Facebook. 

! " L’UMVF en lien avec le CNCI offre une bibliothèque de cas cliniques virtuels de grande 
qualité qui font le succès de la rubrique ECN qui s’enrichit sans cesse. Cette tendance forte est 
d’ailleurs confirmée par l’enquête « usages de l’UMVF » faite en commun avec les étudiants en 
médecine de l’ANEMF sur plusieurs facultés de médecine de France. 

! " Les campus numériques disciplinaires validés par les Collèges Nationaux 
d’Enseignement servent de référentiels pour de très nombreux cours facultaires partout en 
France et en francophonie médicale. 

! " Les sites de dermatologie et d’anglais médical correspondent à un 
autre type d’usages :  
! " Une demande d’information médicale émanant du grand public. C’est le cas pour le site de 

sémiologie dermatologique. 

! " Une demande en anglais médical. Elle intéresse l’ensemble des étudiants de santé et des 
enseignants également. 
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Usage du site UMVF 
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Provenance des visites 
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Provenance par villes 
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Projets internationaux 
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L’UMVF explore innove et expérimente. 

! "Par l’action de ses cinq Centres de Ressources 
(Grenoble, Lille, Marseille, Paris, Rennes) l’UMVF 
fournit  

! "des outils,  

! "des recommandations,  

! "des conseils des services  

! "un accompagnement des projets 

! "Par l’action des deux Centres d'Indexation (Rennes 
et Rouen) l’UMVF fournit  

! "un label de qualité aux productions de ses facultés 
adhérentes 
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L’UNF3S 

! " Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé 
et du Sport - UNF3S 

! " Par décisions du ministre du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du 19 juin 
2009 et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en date du 12 août 2009, l’« Université numérique 
francophone des sciences de la santé et du sport (UNF3S) » est 
approuvée pour 6 ans; Elle regroupe : 

! "Université médicale virtuelle francophone (UMVF) 
! "  Université numérique des sciences pharmaceutiques francophone 

(UNSPF) 

! "Université numérique des sciences odontologiques francophone 
(UNSOF) 

! "Université virtuelle en sciences du sport (UV2S 
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Responsables de l’UNF3S 
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Organigramme de l’UNF3S 
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http://www.unf3s.org 
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Les autres composantes 
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L’UV2S propose l’anatomie en 3D 
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Conclusion 

! "UNF3S et UMVF : des outils de formation à distance 

! "Disponible 24h/24, 7j/7, 365j/365 

! "Gratuits 

! "En Français 

! "Multimédia 

! "Pouvant être utilisés par tous les francophones 

! " Les contenus  

! "sont toujours validés par les collèges des disciplines 

! "sont mis à jour régulièrement 

! "sont un complément en formation initiale et continue  


