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TIL favorise l’accès pour de nouveaux publics à de nouvelles filières universitaires diplômantes, offrant une grande 

diversité de maquettes et de parcours pédagogiques hybrides, construits sur des aptitudes pluri et 

transdisciplinaires, autour d’une ingénierie pédagogique structurée mais flexible. TIL construit pour cela une offre 

globale, en combinant des formations en présentiel et à distance dispensées par des enseignants universitaires 

qui dirigent les masters et encadrent et habilitent des professionnels issus de filières multidisciplinaires, qui 

assurent des fonctions de formateurs-tuteurs. TIL s’appuie donc sur une nouvelle stratégie d’ingénierie 

pédagogique associant une base de ressources numériques d’enseignement produites par les universitaires et par 

les tuteurs-formateurs.  
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La lettre d’information du Projet IDEFI - TIL 

Système interuniversitaire transdisciplinaire d’excellence 

appliqué aux métiers de la Longévité et de l’Autonomie, le 

projet Trans-Innov-Longévité est l’un des projets lauréats de 

l’action IDEFI du programme Investissement d’Avenir de 

l’ANR. Il modélise un dispositif innovant de formations 

interuniversitaires transversales adaptées tant aux 

formations initiales qu’aux formations tout au long de la vie. 

Il démultiplie un système de formations d’excellence 

s’appuyant sur la potentialisation de réseaux universitaires 

nationaux et internationaux, à l’instar de celui de l’UNF3S. 

 

 

 

Présentation du Projet Trans-Innov-Longévité (TIL).  
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TOUTE L’ACTU 

A Paris 
 L’équipe de l’UPMC a convié, le 16 mai dernier, au 

sein de l’hôpital Charles Foix, dans la salle de conférence, 
les enseignants et professionnels participant au 
programme TIL afin de leur présenter l’enseignement 
d’excellence TIL. Ce temps de rencontre, intitulé TIL UPMC 
en action a rassemblé une cinquantaine de personnes qui 
ont découvert le projet et eu une présentation concrètes 
des enseignements proposés. Plus de 100 programmes ont 
été distribués aux invités et 70 affichettes ont été remises 
aux participants de la soirée afin de pouvoir être affichées 
dans leurs établissements pour informer les personnes de 
l’ouverture des inscriptions aux diplômes TIL UPMC. 

 

 
 
 
 
 

 
Photo : TIL UPMC en Action dans la salle de conférence de 
l’hôpital Charles Foix 
 

 

 Le 28 mai, la 23ème Journée de l’Institut Universitaire 
de Gérontologie Yves Mémin à l’amphithéâtre Charcot à 
l’Hôpital Salpêtrière a rassemblé plus de 100 auditeurs. 
Lors de cette journée, l’équipe de l’UMPC a présenté le 
programme TIL et a distribué plus de 50 affichettes de 
présentation aux participants afin de communiquer sur le 
projet.  
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 Journée de l’Institut de Gérontologie Yves Mémin à 
l’amphithéâtre Charcot à l’Hôpital Salpêtrière 
 

 Le 4 juin un temps d’information sur le E-learning et le 
DPC à la faculté de Médecine Paris-Diderot a permis 
l’intervention du Pr Albert Claude Benhamou et du Pr 
Marcel Spector, coordonnateurs de TIL à l’UNF3S sur la 
« Place prospective de la Formation Universitaire en Ligne 
au service du DPC, l’UNF3S en route vers une open U à la 
française au service de tous ».  
Dans le cadre de 
cette intervention, 
une présentation 
de l’expérience de 
TIL UMPC a été 
faite pour illustrer 
les programmes 
innovants menés 
actuellement à  
l’université.                

A Strasbourg 
Le Professeur Marc Berthel, responsable du programme 
TIL sur l’université de Strasbourg, a créé un diplôme inter-
universitaire Strasbourg-Hanoi de Gériatrie-gérontologie, 
prise en charge des personnes âgées, qui est enseigné en 
4 semaines réparties sur 2 années universitaires. 27 
médecins de Hanoi l’ont validé en 2012. Une 
cinquantaine suivent cet enseignement actuellement à 
Ho Chi Minh. Cette coopération lui a valu la décoration 
« Pour la santé du peuple vietnamien », remise à 
l’Ambassade du Vietnam à Paris le 16 mai des mains de 
Madame Nguyen Thi Kim Tien, Ministre de la Santé. 
Un autre diplôme a démarré en 2012-2013 à Beyrouth. 
Les deux enseignements pourraient être complétés et 
enrichis par le programme TIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : le Pr Marc Berthel et le Pr Pham Thang, directeur de 
l’Institut National de Gérontologie du Vietnam lors de la 
cérémonie. 

 
A Montpellier 
L’équipe de Montpellier a accueilli les partenaires du 
Programme TIL les 19 et 20 avril au Centre régional de 
Gérontologie clinique Antonin Balmés pour deux journées 
de travail consacrées aux contenus et à l’organisation du 
projet. Malgré des temps de réunion hebdomadaires 
permettant la coordination des actions et la résolution de 
difficultés pratiques éventuelles, l’ordre du jour de ces 2 
journées était chargé. Il s’agissait en effet pour toute 
l’équipe (responsables projet, responsables administratifs 
et coordinatrices locales) de faire le point sur une année 
déjà de travail et d’envisager le développement national 
et international de TIL.  
Les échanges se sont poursuivis autour d’un repas en 
bord de mer, très apprécié par tous. 


