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e-Campus : une ambition stratégique 
pour l’université Paris-Saclay 

La transformation pédagogique 
PAR

le numérique 

E-Campus, c’est quoi ? 
La nouvelle plateforme de formations en ligne de l’université Paris-Saclay, 
au service de notre communauté d’enseignants, d’étudiants et des 
personnels administratifs en charge des formations. 



 La plateforme de cours en ligne e-Campus permettra de :
• Favoriser et accompagner la transformation des pratiques

pédagogiques,
• Enrichir l’expérience d’apprentissage de nos publics

apprenants, (en formation initiale ou continue, publics
empêchés, FTLV) pour des parcours individualisés.

• Renforcer les interactions avec nos publics apprenants, en
proximité, en réduisant les distances géographiques.
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Les objectifs d’e-Campus

 Les principaux atouts : 
• Un espace de cours unique pour les étudiants des 

formations mutualisées de l’université Paris-Saclay,
• Une connexion sur une plateforme unique pour les 

personnels et les étudiants.



Le choix de la solution éditeur Moodlerooms
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Plateforme e-Campus 
avec Moodlerooms

L’enseignant dispose d'un ou 
plusieurs espaces de cours lui 

permettant d’établir une 
progression pédagogique, en 

profitant de nombreuses 
fonctionnalités de 

Moodlerooms (mise en place 
des activités & dépôt de 
ressources). Le suivi des 

apprenants est facilité, grâce à 
une traçabilité fine.

L’étudiant a accès à son 
espace de cours 

personnalisé et adapté à 
son profil. Il peut y accéder 
à tout moment et interagir 

avec l’enseignant et les 
autres apprenants.  

Les secrétaires/scolarités peuvent 
avoir une traçabilité des 

apprenants et un rapport d’activité 
détaillé, ainsi qu’un accès à leur 

carnet de notes. Ils peuvent 
utiliser e-Campus pour informer 
les étudiants sur des échéances 

importantes.

un outil qui regroupe plusieurs 
acteurs pour atteindre les objectifs

de chacun entre eux



Annexe : le LMS Moodlerooms

• Une base Moodle :
» logiciel libre

» référence internationale

• Des bénéfices usagers : 
» stable

» grande fiabilité

» évoluant par versions dans le cadre d’une feuille de route claire et pertinente

• Une plateforme hébergée en mode SaaS : 
– au meilleur prix

– service permanent répondant aux attentes des enseignants et des étudiants

» compte tenu de leur mobilité, notamment à l’international

» échanges pédagogiques qui ne doivent subir aucune contrainte d’horaire

• Une réversibilité : 
– à tout moment, pouvoir réutiliser les données de la plateforme eCampus dans une 

instance Moodle tierce, avec l’aide du prestataire 

• Des exigences de sécurité : 
– nécessairement déduites des bonnes pratiques officielles en matière d’infogérance et 

de sécurité des systèmes d’information

– à adapter de manière pragmatique


