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Objectif pratique du dispositif 
 

 Permettre à des étudiants en 

alternance (FA, FC) de suivre une option 

d’enseignement. 
 

 

Publics cible 
 

21 étudiants (M1) 

Apprentissage 

Formation Continue 

Inventaire des pratiques pédagogiques 
 

     Pédagogie par projet       Jeux de rôles 
 

     Débat mouvant         Classes inversées 
 

      Mindmap                 Conférences / REx 

 
Scénarisation de l’option 

  

Répartition par modalité 

Retour des utilisateurs et 

difficultés rencontrées 
 

Dispositif d’évaluation mis en place 

depuis la création de l’option (2016) : 

questionnaires détaillés, réunion de 

bilan avec les étudiants. 
 

L’accompagnement des apprenants 

par l’école 

Les projets proposés par de « vrais 

clients » 

La thématique et les intervenants de 

l’option 

 
La charge  de travail supplémentaire 

provenant de modules suivis avant 

l’option (synthèses/rapports à rendre, 

rattrapages, ...) 

 
    Semaines 
   

         en Présentiel 

 
             à Distance 

Autres usages 
   

Programme Ingénieur (FA, FTLV) 

     Spécialité « Télécoms et Informatiques » 

Option hybride ARES : utilisation du MOOC   

IPv6 (Mécénat Drahi), ... 

Masters hybrides (Informatique, Télécom, 

Veille et innovation) (FTLV) 

Adaptation possible de la démarche pour la FI 

Direction des  

 Programmes  

    Pôle FISA 

    Pôle FTLV 

 

Centres 

d’enseignement, 

de recherche et 

d’innovation 

 

Direction de  

l’Informatique et  

des SI 

 

En pratique 
 

  Apprentissage hybride 

120 heures équivalent.présentiel 

  2 semaines en présentiel 

                                     6 semaines à distance 

  Déroulé pédagogique scénarisé 

Objectif pédagogique de l’option 
 

Permettre aux étudiants futurs diplômés d’intégrer efficacement les dispositifs d’intelligence 

économique d’entreprises. Il s’agira pour eux d’en comprendre les enjeux et les finalités 

mais aussi d’acquérir une culture de l’information, des connaissances techniques, de bons 

réflexes afin de devenir des acteurs efficaces de cette démarche. 

Obligation  

de  

 
scénariser 

Télégroupe Evaluation

auto-formation tuteurée Projet Présentiel

22-avr S1 Distant 1
Panorama de la veille         

1 et 2

Télégroupe "Panorama de 

la veille"                         

23/4/19                 13:30-15:00

Méthodes et outils de 

veille 1

Méthodes et outils de veille 

2

Méthodes et outils de 

veille 3 

29-avr S2 Distant 2
Méthodes et outils de 

veille 4

Télégroupe "Méthodes et 

outils de veille"            

30/03/19                13:30-16:30

Projet Approche heuristique 1 Approche heuristique 2

06-mai S3 Distant 3 Projet

Télégroupe "Approche 

heuristique"                       

07/05/19 13:30-15:00
Comment définir une 

stratégie d'entreprise  1

Comment définir une 

stratégie d'entreprise 2

Comment définir une 

stratégie d'entreprise 3

Projet Projet Projet Projet Projet

13-mai S4 P1

Propriété Industrielle-

Brevet  (A12N)                               

9:00-12:00 

Méthode et outils de veille                                          

9:00-12:00 (B12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                                   

9:00-12:00 (A12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                            

9:00-12:00 (A12N)              

Lobbying                                

9:00-12:00 (A12N)              

Note de synthèse 

(A12N)              

Atelier signaux faibles 

13:30-17:30 (A12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                            

13:30-17:30 (A12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                         

13:30-17:30 (A12N)              

e-influence                          

14:00-16:00 (F024)              

20-mai S5 Distant 4

Comment définir une 

stratégie

d'entreprise 4

Télégroupe "comment 

définir une stratégie 

d'entreprise"                  

21/05/19 13:30-16:30

Projet Droit de l'information 1 Droit de l'information 2

27-mai S6 Distant 5 Droit de l'information 3

Télégroupe "Droit de 

l'information 1/2              

28/05/19                     9:00-

10:30

Droit de l'information 4 Droit de l'information 5 Projet

03-juin S7 Distant 6
Sécurité de 

l'information/KM 1

Sécurité de 

l'information/KM 3

Sécurité de 

l'information/KM 5

Télégroupe "Droit de 

l'information"   2/2                 

06/06/19               9:00-10:30

Sécurité de 

l'information/KM 7

Sécurité de 

l'information/KM 2

Sécurité de 

l'information/KM 4

Sécurité de 

l'information/KM 6
Projet

10-juin S8 P2
Droit de l'information                                         

9:00-12:30 (A12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                               

9:00-12:00 (A12N)

Lobbying PME (visio)                                         

9:30-12:00 (byron)

Evaluation Droit de 

l'information et 

sécurité/KM 9:00-11:00

Sécurité de 

l'information/KM           

14:00-17:30 (A12N)

Gestion de crise 

accompagnement du 

changement                            

13:30-17:30 (A12N)

Projet
Présentation projet 

(Amphi Shannon) + bilan

33% 
5
% 

62% 

24% 
3
% 

73% 

Evaluation par les étudiants 


