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Chaque étudiant est soutenu, guidé et suivi par son tuteur pendant tout son apprentissage en ligne ce qui démultiplie 

l’enseignement en gardant les principes fondamentaux de nos universités: maîtrise des savoirs d'excellences, 

enseignement, contrôle et diplomation. 
 

Les trois universités partenaires du projet TIL ont donc décidé d’organiser une première journée de rencontre et de 

travail avec les tuteurs-formateurs le Mardi 17 septembre, dans les locaux de l’hôpital Charles Foix d’Ivry. Ce temps de 

travail a réuni 28 personnes, venues des trois sites universitaires, et avait pour objectif de réfléchir au profil et aux 

missions attribuées aux tuteurs. L’équipe de l’UPMC, qui a déjà mis en place plusieurs formations dans le cadre de TIL, 

a ainsi pu partager son expérience avec les futurs tuteurs de Montpellier et Strasbourg. 
 

Ce premier temps d’échange sera suivi très prochainement du démarrage de la formation des tuteurs-formateurs, 

proposée par les collègues de l’université de Grenoble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photos : Les équipes de Montpellier, Paris et Strasbourg accompagnées de leurs tuteurs-formateurs lors de la journée 

de travail du 17 septembre 2013 à l’hôpital Charles Foix. 
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La lettre d’information du Projet IDEFI - TIL 

Le projet Trans-innov-Longévité (TIL) s’appuie sur une 

nouvelles stratégie d’ingénierie pédagogique qui associe  

une base de ressources numériques d’enseignement 

produites par les universitaires et des tuteurs-formateurs 

formant un réseau de médiation des savoirs et des 

compétences pour l’ensemble de la filière TIL. 

Ces tuteurs, professionnels dans le domaine de la longévité 

et de la spécialité enseignée, disposent de la totalité de 

cette base de connaissances et ont été formés aux 

méthodes d'enseignement à distance. Ils dirigent ainsi 

l'enseignement à distance et les regroupements présentiels 

des étudiants inscrits dans les différents diplômes et 

formations proposés par TIL. 

inscrits. 
 

 

Première journée de rencontre et de travail des tuteurs-formateurs du Projet Trans-Innov-Longévité (TIL)  
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TOUTE L’ACTU 

A Paris 
 L’équipe de l’UPMC a convié, les 13 et 14 mai 

derniers, au sein de l’hôpital Charles Foix, dans la salle de 
conférence, les enseignants et les étudiants inscrits au 
Diplôme Universitaire (DU) de gérontologie. Deux groupes 
au sein de ce DU ont été constitués : le groupe Europe et le 
groupe Métropole. Le groupe Europe est ainsi venu passer 
son examen et suivre le séminaire présentiel durant lequel 
leurs ont été proposés des travaux en groupe, des mises en 
situations, des jeux de rôle... Ceci afin de consolider les 
liens et de leur permettre de mettre en action les 
enseignements suivis à distance. 
 
Ces journées ont également été l’occasion pour chacun de 
rencontrer l’équipe enseignante ainsi que les tuteurs. Les 
étudiants ont exprimé l’importance, pour eux, de ces 
temps de rencontre, même s’ils sont peu nombreux (2 
séminaires présentiels sont prévus par an et par 
formation).  
 
Même si le stress de l’examen en début de session était 
bien présent, chacun a gardé le sourire et profité de ces 2 
journées parisiennes.   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Photos : La 1

ère
 promotion « Europe » du DU de Gérontologie lors 

des journées du 13 et 14 juin derniers dans le parc de l’hôpital 
Charles Foix d’Ivry. 
 

 

 Le consortium de TIL s’est réuni le 28 juin dernier à 
Paris pour un Comité de Pilotage. A l’ordre du jour de 
cette réunion un état des développements du programme 
TIL sur les 3 universités partenaires, les axes de 
développement en cours aux niveaux national et 
international et la préparation des 1ers Comités 
scientifiques et professionnels qui auront lieu le vendredi 
11 octobre 2013.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A Strasbourg 
L’équipe de Strasbourg, les membres de l’UNF3S, le 
service de formation continue de l’université de 
Strasbourg et l’équipe de l’ABRAPA (la plus ancienne 
Association d’aide aux personnes âgées du Bas-Rhin), se 
sont retrouvés au mois d’août pour une séance de 
présentation et d’échanges sur le secteur de la gériatrie 
et de la gérontologie en Alsace. Chaque participant a ainsi 
pu présenter ses actions, ses projets, ses besoins mais 
également ses difficultés et ses interrogations dans un 
secteur en perpétuelle évolution. 
 
Il est en effet essentiel que le programme TIL puisse 
répondre aux besoins du secteur et aux attentes fortes 
des professionnels et des usagers. Et il faut pour cela bien 
les connaître. Ces 2 journées de travail ont permis de 
mettre en avant les liens forts qui unissent le monde de la 
formation et les services de soins et d’accompagnement 
des personnes âgées, tout en réfléchissant à une 
optimisation des ressources qui permettra, à terme, de 
valoriser le secteur de la gérontologie.  
 
A Montpellier 
La 4ème édition des "Rencontres Scientifiques 
Universitaires Montpellier-Sherbrooke" s’est déroulée les 
jeudi 27 et vendredi 28 juin 2013 sur les sites des 
Universités Montpelliéraines.  
 
Mises en place en 2006, ces rencontres se déroulent sur 
une base biennale. Elles ont notamment permis de créer 
des programmes conjoints au niveau master et des 
cotutelles de thèse.  

La mobilité professorale et étudiante s'est également 
élargie grâce à ces rencontres scientifiques qui donnent 
lieu à de nombreux séminaires, colloques et réunions de 
travail permettant aux établissements universitaires de 
Sherbrooke et de Montpellier de renforcer et de 
développer des projets de recherche et de formation. 

Le thème central cette année était : Soins et services de 
santé – Vieillissement de la population : rôles des CHU et 
des Facultés de Médecine.  

Le programme TIL y a été conjointement présenté par le 
Pr Claude Jeandel pour l’université Montpellier 1, et par 
M. Luc Mathieu de l’université de Sherbrooke, comme un 
modèle de coopération interuniversitaire.  

 

 

Ces COPIL sont l’occasion de 
faire le point sur les avancées 
du projet et d’échanger sur la 
mise en œuvre au sein des 3 
sites.  
 


