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Productions audiovisuelles
LIÉES À LA PÉDAGOGIE

L

e pôle IPPA met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire pour
vous accompagner dans la réalisation de ressources pédagogiques et
en particulier dans la scénarisation et la création de supports multimédias
(vidéo, son ou image) vous permettant d’enrichir vos enseignements
notamment pour :
- produire des ressources dans le cadre de vos enseignements
hybrides ou à distance
- introduire votre enseignement auprès de vos étudiants
avant de les rencontrer
- illustrer certains concepts nécessaires à vos enseignements
- dématérialiser certaines séances de TP
- mettre en action vos étudiants avec des innovations comme la
classe inversée ou les serious games …
- créer des supports d’évaluation et de remédiation accompagnant
des tests de positionnement
- essayer de donner vie à toutes les innovations issues de votre
imagination !
Pour cela, le Pôle IPPA met à votre disposition ses ressources
humaines et matérielles, fort de son expérience depuis 2010
dans le domaine de la pédagogie notamment numérique, ses
compétences en accompagnement/gestion de projets pédagogiques,
sa bienveillance et sa créativité.

Productions audiovisuelles
DE CAPTATION ÉVÉNEMENTIELLE

L

es équipes de proximité de la Direction Opérationnelle des Systèmes
d’Information (DOSI) peuvent accompagner les usagers dans l’utilisation
de ressources pour des captations événementielles.
Pour faciliter la prise en main, la DOSI préconise d’utiliser les salles ou
amphis équipés de matériel de captation :
Salles équipées :
- Amphi B - IUT Clermont-Ferrand
- Salle 205GV – Gergovia Droit,
- Amphi A1 – Rotonde
- Amphi auditorium – Dunant
- Amphi Trudaine – Gergovia Droit
- Amphi Odonto – NHE
- Amphi Jaude - EUM IAE
- Amphi A6 – Rotonde
- 3 box captation - Aurillac
Par ailleurs, 2 autres salles sont également équipées d’un système différent
géré par le Pôle IPPA. Il s’agit de :
- L’amphi Recherche au Pôle Physique des Cézeaux ;
- L’amphi 219 à la Maison des Sciences de l’Homme.

Pour réserver une captation dans un de ces 2 amphis, il est nécessaire de
remplir le formulaire en ligne, à l’adresse suivante :
https://ippa.uca.fr/formulaires-de-demande/

Si l’utilisation des salles équipées n’est pas possible, les équipes de proximité
pourront mettre à disposition un matériel de captation mobile : deux
équipements mobiles sont à disposition, un basé sur le centre-ville et un sur
le campus des Cézeaux
- Centre-ville (Gergovia lettres)
- Campus Cézeaux (bâtiment Turing)
La documentation pour les salles équipées ainsi que le matériel mobile est
accessible à cette adresse :
https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=1894
Ces équipements mobiles sont principalement destinés à des petites salles
non équipées. Ils ne sont pas adaptés pour faire de la captation en amphi.

Les demandes d’accompagnement devront passer par le système de
ticketing avec une description détaillées (jour, heure, contact, lieu, …) du
besoin. Le système de ticketing est accessible par mail :
support.dsi@uca.fr ou à l’adresse
http://support.uca.fr
Le périmètre fonctionnel de la DOSI se limitera à l’utilisation du matériel.
En aucun cas, les équipes de la DOSI n’interviendront sur la partie montage,
chapitrage, etc, des manifestations enregistrées.

Productions audiovisuelles
DE PROMOTION INSTITUTIONNELLE
Le Service Communication conçoit et réalise des productions destinées
au grand public.
Ces productions concernent essentiellement l’image de l’université et son
fonctionnement : histoire, chiffres, classements, services, grands projets
type I-Site, teasers et fictions autour d’un événement…
Il n’a pas vocation à produire des films de vulgarisation scientifique ou pédagogiques et n’intervient pas dans la captation et la postproduction de cours,
congrès, colloques ou séminaires.
Pour toute autre demande de communication, vous pouvez remplir le
formulaire à l’adresse
uca.fr/sc/
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