Communiqué de presse
Créteil, le 17 septembre 2021

L’UPEC et ICADEMIE s’engagent dans l’expérimentation
E-Université et développent en partenariat une offre de
formation 100% à distance.
Jeudi 16 septembre 2021, l’Université Paris-Est Créteil et ICADEMIE ont signé une
convention de partenariat visant à déployer une offre de formation professionnelle
diplômante à distance. Fondé sur le modèle de la formation différenciée 4.0, ce projet
s’inscrit dans un objectif de qualité pédagogique avec une dimension tutorat importante et
un accompagnement fort des stagiaires vers la réussite.
Dans un contexte de libéralisation du marché de la formation professionnelle favorisé par
la Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », les opérateurs de formation
innovent et construisent de nouvelles ingénieries pédagogiques. En matière
d’enseignement à distance notamment, cette modalité étant désormais identifiée dans la
définition même de l’action de formation (Art. L 6313-12) et plébiscitée par les usagers de
la formation professionnelle, tout particulièrement depuis la crise sanitaire.
Individualisation des parcours, modularité de l’offre de formation et souplesse dans sa
mise en œuvre, sont en effet autant d’attentes des particuliers et des entreprises
auxquelles la digitalisation des formations peut répondre.
C’est face à ce constat, et à l’initiative d’ICADEMIE, que le partenariat entre l’Université
Paris-Est Créteil et le spécialiste français de l’e-learning diplômant est né.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation « E-Université » et vise à
démontrer la capacité des Universités à construire une nouvelle offre diplômante 100 % à
distance.
Destinée au marché de la formation professionnelle (formation continue et apprentissage),
l’offre de formation issue de cette expérimentation comportera une dimension tutorat
importante afin d’accompagner les stagiaires vers la réussite, un enjeu au cœur des
préoccupations des équipes de l’UPEC et de son partenaire ICADEMIE.
Fondée sur le modèle de la « formation différenciée 4.0 », cette expérimentation comporte
de multiples facettes :
•
•
•

Permettre les entrées/sorties permanentes via la structuration de l’offre de
formation en blocs de compétences ;
Proposer un double tutorat pour favoriser l’appropriation des contenus et la
méthodologie d’apprentissage ;
Mixer travail individuel, collectif et collaboratif ;

•

Mobiliser des ressources variées, en mode asynchrone et synchrone.

Trois composantes de l’UPEC sont d’ores et déjà investies dans ce projet de digitalisation
et collaborent avec ICADEMIE :
•

•
•

L’École internationale d'études politiques
o Licence Administration publique parcours Préparation aux concours de la
fonction publique
L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau
o DU Entrepreneur TPE
AEI International School
o Master Administration et échanges internationaux, parcours International
business
o Master Administration et échanges internationaux parcours Sustainability
and Green Business

A propos de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 33 laboratoires de recherche,
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance
depuis 1970, et forme chaque année plus de 40 000 étudiants et actifs de tous les âges.
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique,
l’établissement dispense plus de 350 parcours de formations dans toutes les disciplines,
du DUT au doctorat. L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les
réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la
formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage et des actions en faveur de
l’entrepreneuriat.
À propos du groupe ICADEMIE
Créé en 2006, précurseur du e-learning diplômant en France
•

•
•

L’équipe :
o 30 conseillers en formation
o 30 conseillers pédagogiques
o 500 formateurs-tuteurs
50 diplômes internationaux et titres RNCP, du Bac+2 au MBA, accessibles en 100%
distanciel
6 sites de formation blended

ICADEMIE apporte son expertise d’ingénierie pédagogique distancielle, et l’ensemble de
ses moyens technologiques pour diffuser, piloter et gérer les formations proposées à
distance.
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