
 

  

 

 

Le Pôle Ressources Numériques assure les missions de promotion et 

d'accompagnement des enseignants dans le développement des usages pédagogiques du 
numérique. Ce domaine d'activités s'étend de l'accompagnement des formations 
présentielles à l'enseignement à distance en passant par le développement d'un patrimoine 
pédagogique pour l'établissement. 

Le PRN est présent au côté des enseignants pour soutenir et promouvoir l'innovation 
nécessaire au développement de l'université de demain. Il est aussi un service de formation 
et d'accompagnement des étudiants. 

Ce site est destiné à vous faire découvrir les réalisations de l'université, les ressources et les 
formations que nous proposons et à faciliter votre accès à tous les services que nous 
pouvons vous offrir.  

Les missions du Pôle Ressources Numériques : 

 Mettre les possibilités offertes par les TICE au service de l’université 
 Accompagner/ former les enseignants dans les usages des TICE et la conception de 

dispositifs de formation 
 Promouvoir de nouveaux modes d’apprentissage 
 Développer les services numériques aux étudiants 
 Former les enseignants, les personnels et les étudiants aux usages et aux services 

numériques 
 Valoriser sur le web le patrimoine pédagogique et scientifique de l’établissement 

Structure : 

Le Pôle Ressources Numériques est organisé en trois pôles qui apportent des réponses 
complémentaires et ciblées au développement de l’usage des technologies. 

 Pôle Accompagnement et Innovation pédagogique 
 Pôle Enseignement à distance 
 Pôle d'ingénierie multimédia 

  

 

 

Qui sommes-nous ? 

N’hésitez pas à consulter le site internet pour plus 

d’informations : 

http://prn.univ-lemans.fr/ 

http://prn.univ-lemans.fr/


Le Pôle Accompagnement et Innovation pédagogique  

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Accompagnement et Innovation Pédagogique est chargé de mettre en œuvre la 

stratégie de transformation pédagogique, d’accompagnement, de formation, de veille et de 

transfert des pratiques dans l’usage pédagogique du numérique.  

 

Nos principales missions :  

 L’accueil et l’assistance des enseignants souhaitant utiliser la plateforme 

pédagogique UMTICE  

 La formation des enseignants à la pédagogie numérique  

 La gestion de la Salle d’Innovation Pédagogique  

 L’ingénierie de projets transversaux (C2i, projet CRL…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle innovation et accompagnement 

innovations-prn@univ-lemans.fr 

02 43 83 27 25 

 

 

 

Assistance UMTICE 

umtice-prn@univ-lemans.fr 

02 43 83 27 78 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone 

pour toute demande relative à vos enseignements 

mailto:innovations-prn@univ-lemans.fr
mailto:umtice-prn@univ-lemans.fr


Où se trouve le Pôle Ressources Numériques :  

 

  


