
                                                                                             
 

L’UPMC est mobile… 
 

Paris, le 28 janvier 2013. En janvier 2013, l’UPMC devient  mobile ! Etudiants et 

personnels de l’université ont désormais tous accès à un portail adapté à la 

mobilité : de l’ordinateur personnel au smartphone en passant par les 

tablettes. L’université se prépare à accueillir les 29 et 30 janvier prochains la 

conférence européenne Sakai 2013 

 

Les étudiants peuvent voir les vidéos de leurs cours en streaming ou en 

téléchargement sur le dispositif de leur choix, ordinateur, tablette ou 

smartphone, recevoir les annonces de leurs cours, consulter leur calendrier et 

de façon plus générale accéder à tout leur environnement d’étude. 

 

L’UPMC emploie des solutions ouvertes pour ses réalisations : uPortal/ESUP 

pour son ENT http://mon.upmc.fr, Sakai pour la plateforme d’enseignement, 

accessible à partir de l’espace numérique de travail (ENT).  

Les vidéothèques de l’UPMC ont été converties à la mobilité que ce soit 

iTunes U UPMC pour la diffusion vers le grand public, video.upmc.fr pour 

l’ensemble de sa production publique et privée ou la diffusion en direct, et, 

au travers de l’ENT, également en direct, les cours de première année de 

médecine avec 2500 étudiants de PAES. « La web visioconférence, déjà 

disponible pour tous, sera adaptée dans les prochains mois car l’université a 

l’ambition d’adapter progressivement à la mobilité tous les services aux 

étudiants » commente Yves Epelboin, directeur général des Tice à l’université. 

 

L’UPMC travaille en relation avec des consortiums universitaires français, 

européens et américains. L’université accueillera les 29 et 30 janvier prochains 

la conférence européenne Sakai 2013. Sakai est la plateforme 

d’enseignement, employée depuis 5 ans à l’UPMC, intégrée à l’ENT et 

également mobile. .  
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