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L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts,
Sciences Humaines et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240
diplômes en lien avec les besoins socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable
installée sur un campus arboré de plus de 10 hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée
d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La Vignette devenu « scène conventionnée pour
l’émergence et la diversité »

CONTEXTE
Afin de mieux faire connaître son offre de formation et les débouchés possibles aux acteurs du monde
socio-économique, l’université a initié une démarche dite DiCoPro, du Diplôme aux Compétences
Professionnelles. Autour de 7 grands secteurs d’activité, cette démarché a permis de réaliser 7 livrets
papier mettant en avant les compétences acquises par nos étudiants, les missions qu’ils peuvent
réaliser en stage, les types de métiers qu’ils peuvent excercer, …

IRRITANT A RESOUDRE
Nouvelle étape de la démarche DiCoPro, l’université souhaite numériser le contenu des livrets papier
DiCoPro que l’on retrouve actuellement en version pdf sur notre site internet (https://www.univmontp3.fr/fr/offre-de-formation-cales/les-dipl%C3%B4mes-par-secteur-dactivit%C3%A9 )
Cette numérisation a plusieurs objectifs :
-

Faire connaître le nom DiCoPro et le concept
Inviter le public à découvrir la collection dans son ensemble et à naviguer plus librement qu’à
l’heure actuelle
Valoriser les contenus DiCoPro (analyse de chaque secteur d’activité / portraits / réussites /
fiches diplômes) dans un espace dédié, complémentaire à l’offre de formation de l’université
(https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/trouver-votreformation.html).

Une première prestation a eu lieu fin 2019 sur cette numérisation qui a permis de travailler à
d’éventuelles maquettes. Cette prestation n’a pas été suivie pour le moment d’un développement.
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L’ENJEU DE L’APPEL A PROJET
-

Proposer une numérisation interactive, efficace et moderne
Démontrer la faisabilité de la numérisation de DiCoPro en se basant sur les maquettes réalisées
ou en proposant de nouvelles maquettes.
Respecter l’environnement technique de l’université à savoir un site internet en Drupal (Drupal
7 actuellement avec une migration à venir).

Le contexte de collaboration envisagé
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 cherche à obtenir un POC démontrant la faisabilité d’une
numérisation moderne et interactive au regard de notre environnement technique.
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