
Réussir la transformation numérique

Développer les innovations pédagogiques

Identifier l’émergence de nouveaux cursus

 Lauréat de l’appel à projet de l' Agence Nationale de la Recherche 
 « Nouveau Cursus à l'Université » 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
porté par l’Université de Picardie Jules Verne et le CHU Amiens-Picardie.



 Dans la continuité de SimUSanté lauréat (IDEFI), 
Epione est une plateforme de pédagogie numérique, destinée à la
formation initiale et continue de l’ensemble des acteurs en santé,

professionnels et citoyens.
 
 

Cet Espace est Partagé entre le CHU Amiens-Picardie, l’Université de
Picardie Jules Verne et les structures de formation en santé. Un

partenariat se construit avec l’Education nationale et d’autres
plateformes d’apprentissage (M@gistère, SIDES …)

 
 

Epione favorise l’Innovation en mettant à disposition une ingénierie
pédagogique au fait des dernières technologies et

méthodes d’apprentissage (pédagogie inversée, pédagogie par projets…). 
 
 

La plateforme est Ouverte également aux patients, aidants et plus
globalement aux citoyens pour mettre à disposition des ressources

numériques, faciliter les formations et permettre le partage
d’expériences. 

 
 

Ce projet Numérique est Évolutif. Ainsi, les parcours de formation
accompagnent les compétences émergentes et les nouveaux métiers. 

Valoriser les compétences profanes est un objectif déterminant 
 (Diplôme universitaire d’aidants par exemple).



Des outils pédagogiques 
adaptés et personnalisés

ESPACE COLLABORATIF
NUMÉRIQUE
Un agenda partagé entre enseignants et étudiants pour
prendre des rendez-vous pédagogiques ciblés, des
cartes conceptuelles numériques...

COMMUNAUTÉ EPIONE
Une interaction sur des forums avec la possibilité
d'évaluations entre pairs.
Un décloisonnement des enseignements, une
mutualisation des ressources.

E-PORTFOLIO
SUIVI DU PARCOURS
Un suivi du parcours de l’apprenant avec des
badges pour capitaliser des compétences et la
possibilité de constituer son e-portfolio personnel.

APPRENTISSAGE
INTERACTIF
Une interactivité sous la forme de serious game, de
simulation de situations contextualisées, d’avatars et
de scénarios.

FabLab et Webmédia à venir ...



Les dernières formations 
en ligne

Contact :
Aurélie DROUVIN
Cheffe de projet

 
03 22 88 87 04
drouvin.aurelie@chu-amiens.fr

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet 
et les réseaux sociaux 
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