Notice
Moteur de recherche de ressources pédagogiques
Un moteur de recherche permet de trouver plus de 30 000 ressources numériques : cours, conférences, exercices,
Q.C.M. pouvant être utilisées dans un cours.
http://univ-numerique.fr/
Différents formats sont accessibles : documents écrits, vidéos, webdocumentaires, conférences, sites…
Les possibilités du moteur de recherche

Notice "Moteur de recherche de ressources pédagogiques"
cognitifs
Vous pouvez faire une recherche par mot clé (type Google) et la rendre plus précise grâce à 5 champs :
disciplines / types de ressources / niveaux / format / âge de la ressource

1/ DISCIPLINES

2/ TYPES DE RESSOURCES

3/ NIVEAUX

4/ FORMAT

5/ AGE DE LA RESSOURCE

 Exemple
J’interroge sur le mot clé "monétique"

Attention la fonction "L’expression exacte" ne marche pas vraiment ! Car dans les résultats se trouvent des
documents sur Claude Monet et un document de l’enseignante Monette VERAN !
Ce moteur cherche dans les ressources des producteurs de ressources suivants :
a. Les Universités Numériques Thématiques
b. Canal U
a/ Universités Numériques Thématiques
Les UTN ont comme objectifs de recenser les ressources pédagogiques numériques existantes dans les
établissements ; de produire de nouvelles ressources ; d’assurer la validation scientifique, pédagogique et technique
des ressources et d’indexer, diffuser et promouvoir ces ressources. Elles sont 7 et se consacrent aux thèmes
suivants :
Sciences fondamentales : UNISCIEL
http://www.unisciel.fr/
Sciences juridiques et politiques : UNFJ
https://univ-droit.fr/unjf-cours
Santé et Sport : UNESS
https://www.uness.fr/
Environnement et Développement durable : UVED
https://www.uved.fr/
Économie et gestion : AUNEGE
http://www.aunege.org/
Sciences humaines et sociales, Langues et Arts : UOH
http://www.uoh.fr/front
Sciences de l'Ingénieur et Technologie : UNIT
http://www.unit.eu/
Enseignement technologique universitaire : IUT en ligne
http://www.iutenligne.net/

b/ Canal-U
Vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur, ses programmes sont enrichis de documents pédagogiques
validés par les conseils scientifiques des UNT.
https://www.canal-u.tv/
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