NUMÉRIQUE
Votre Environnement Numérique de Travail (ENT)
Tous les outils dont vous avez le plus besoin, réunis sur une même
page !
Votre ENT vous permet de retrouver votre boîte mails, agenda, emploi du temps, votre
dossier personnel, votre espace Léocarte (où vous pourrez recharger votre compte Izly
pour déjeuner dans les restaurants CROUS), l’assistance numérique, et bien d’autres !

Le drive de l'université de Rouen Normandie
L’université de Rouen Normandie vous met à disposition un DRIVE
Vous bénéficiez d’un espace de stockage, de la possibilité de partager des dossiers,
fichiers ainsi que créer des documents partagés.
Découvrez le drive URN

Boîte à outils, ressources pédagogiques, CLES, ...
La boîte à outils numériques est à votre disposition pour vous
accompagner pendant vos études.
Elle vous vous permet de:
travailler avec un document,
réaliser une présentation,
communiquer avec les autres,
travailler en collaboration,
travailler avec une image,

médiatiser une ressource pédagogique,
travailler avec une vidéo ou un diaporama,
réaliser une publication scientifique.
Ressources

La plateforme UniversiTICE
UniversiTICE est une plateforme pédagogique dédiée à la fois au soutien des
enseignements présentiels mais également pour les formations totalement à distance
proposées par notre Université.
Il permet à chaque enseignant ou formateur de proposer son cours en ligne, consultable
par les étudiants de chez eux ou depuis les salles informatiques.
La plateforme UniversiTICE permet de:
diffuser des documents (textes, audio, vidéo, présentation animée…),
de soutenir les interactions entre enseignants et étudiants, à travers une variété
d’outils de communication, de collaboration, d’animation et d’évaluation,
de réaliser des évaluations corrigées automatiquement (QCU, QCM, texte à trou,
catégorisation, etc.),
de suivre l’avancement ou la progression des étudiants.
Retrouvez la vidéo de présentation de la plateforme Universitice

Le certificat de compétences en langues de l’enseignement
supérieur (CLES) :
est une certification d’État, accrédité par le ministère de l’Enseignement supérieur de la
Recherche et de l’Innovation, qui permet d’évaluer les compétences des étudiants dans
une ou plusieurs langues.
Le CLES est directement adossé au Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR).
Retrouvez toutes les informations sur la page du CLES

Contact
Service aux usagers du numérique
02 35 14 61 39 • sun@univ-rouen.fr
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