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1 1  o c t o b r e  2 0 1 3  
1ers Comités Scientifique et Professionnel du Programme Trans-Innov-Longévité (TIL) 

Réunis dans l’enceinte de l’Université Paris Descartes, ces 
1ers Comités Scientifique et Professionnel sont composés: 
- des Partenaires associés  
- d’Organismes affiliés à la Gériatrie et Gérontologie 
- du Représentant du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR) 

À la une 

Les Professeurs Albert‐Claude Benhamou, Directeur de 
l’UNF3S, Coordonnateur Maître d’Ouvrage et Marcel 
Spector, coordonnateur IDEFI‐TIL, ont présenté, avec les 
3 Responsables Projets des Universités partenaires, 
l’histoire de TIL et sa stratégie pédagogique en insistant 
sur les besoins croissants de formations dans le domaine 
de la Longévité, et, plus largement, sur la nécessité 
d’inscrire l’Université française dans une nouvelle 
stratégie d’ingénierie pédagogique. 

Le programme IDEFI TIL doit être applicable à de nouvelles 
filières de formations professionnalisantes  jusqu’au 
niveau Master. 
La forte participation à ces 1ers Comités Scientifique et 
Professionnel démontre les enjeux importants et 
ambitieux du programme TIL. 
L’équipe de TIL a sollicité les avis et les remarques des 
participants présents. Les échanges ont été riches et vont 
permettre de poursuivre la mise en œuvre du dispositif. 
 

A ce jour, le Réseau TIL, c’est : 
● 1 UNT 
● 3 Partenaires Universitaires 
● 7 Partenaires Associés 
● 13 Organismes au sein du Comité Scientifique 
● 13 Organismes au sein du Comité Professionnel 

De gauche à droite : les Professeurs A-C. BENHAMOU (UNF3S), M. SPECTOR 
(UNF3S), J. BELMIN (UPMC), C. JEANDEL (UM1), M. BERTHEL (UNISTRA) 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=logo+universit%C3%A9+strasbourg&sa=X&biw=1920&bih=956&tbm=isch&tbnid=p7wSjtUUEb1wmM:&imgrefurl=http://bruche.unistra.fr/indexaccueil.htm&docid=qXfL4XqqNaoslM&imgurl=http://bruche.unistra.fr/figure/logo_uds.jpg&w=272&h=137&ei=LZGUUf3fJ6Gz0QXZooHQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=827&vpy=749&dur=274&hovh=109&hovw=217&tx=123&ty=80&page=1&tbnh=109&tbnw=217&start=0&ndsp=52&ved=1t:429,r:38,s:0,i:201


9  e t  1 0  d é c e m b r e  2 0 1 3  
1er Colloque IDEFI - Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes 

Toute l’ Actu 

Organisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et le Commissariat Général à 
l’Investissement avec le soutien de 
l’ANR, ce colloque avait pour objectif de 
réunir acteurs de la formation et 
porteurs de projets IDEFI. 
Inscrite dans le cadre des Investissements 
d'Avenir, l’action « Initiatives d’Excellence 
en Formations Innovantes – IDEFI »‐ 
soutient la valorisation de l’innovation en 
matière de formation à travers le 
financement d’initiatives ambitieuses.  
Les projets IDEFI ont ainsi tous pour 
objectif de promouvoir de véritables « 
démonstrateurs » afin de valoriser et 
préfigurer les formations universitaires de 
demain par de nouveaux dispositifs, de 
nouvelles démarches de formation, de 
nouveaux contenus et de nouvelles 
méthodes. 
 Madame la Ministre, Geneviève Fioraso, intervenue en début de colloque, a rappelé l’importance de ces projets 
démonstrateurs qui doivent avoir un effet transformant pour les établissements concernés, pour des regroupements 
d’établissements ou encore pour tout un champ de formation. On attend de ces projets qu’ils aient  une portée exemplaires 
pour le système universitaire dans son ensemble. 

37 projets ont été sélectionnés en 2012 pour une durée maximale 
de 8 ans. Ces projets couvrent des champs de formation variés et 
une large palette de thématiques. Ils sont portés par des 
universités et des grandes écoles publiques et privées. 8 projets 
sont portés par des réseaux d’établissements constituant une 
force d’impact particulièrement significative.  

L’organisation de ce 1er colloque a ainsi permis aux différentes 
équipes IDEFI de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. 
Chaque équipe a présenté un Poster synthétisant son activité et 
son champ d’application et son niveau d’avancement. Autour de 
table ronde et d’ateliers  thématiques, les  équipes ont pu 
échanger sur le thème de l’Innovation. 

Poster présenté par l’équipe IDEFI – TIL lors du 1er Colloque IDEFI du 
9 au 10 décembre 2013 

Intervention de Mme la Ministre Geneviève FIORASO lors de l’ouverture du 1er Colloque IDEFI du 9 et 10 
décembre 2013 

IDEFI-TIL : Contact 
Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport   

- UNF3S - 
Faculté de Médecine – Pôle Formation – 59045 Lille cedex 

fabienne.cochard@univ-lille2.fr - +33(0)3 20 62 77 52 
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