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Appel à projets NCU So Skilled 

Formulaire de proposition pour le 1er semestre 2019-2020 

Nous vous remercions d’envoyer votre/vos proposition(s) par voie électronique avant 

le vendredi 25 octobre 2019 à so-skilled@listes.univ-paris8.fr  

Si vous souhaitez proposer plusieurs projets, vous devez compléter un formulaire par proposition. 

Chaque projet sera expertisé spécifiquement. Plusieurs propositions d’un.e même enseignant.e sont 

susceptibles d’être retenues. 

Enseignant.e.s (Nom Prénom)

Courriel 

Composante / Département 

Intitulé du projet 

Soft skill(s) visés 

(une ou plusieurs compétences) 

Présentation du projet et du 

dispositif pédagogique 

(5 à 15 lignes) 

Dispositions/Modalités - Nombre d’étudiant.e.s :

- Niveau (L1/L2/L3) :

- Volume horaire (de 6h à 24h) :

- Proposé en présentiel et/ou en EAD :

- Projet transversal ou adossé à un EC (si adossé à un EC, préciser lequel et

son code Apogée s’il est dans la maquette LMD3) :
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Avez-vous déjà expérimenté 

ce dispositif ? 

Oui            Non 

 

Résultats attendus 

Méthodologie pour mesurer 

l’acquisition par les 

étudiants de la/des 

compétence(s) visée(s) 

(5 à 15 lignes) 

Moyens éventuels Matériels / salles / logiciels particuliers… 

Comme cela est précisé dans l’appel à projets, si votre proposition est retenue, un compte rendu de 

l’expérimentation, incluant le retour des étudiants, vous sera demandé, de façon à favoriser le partage 

d’expérience et l’essaimage. Vous aurez par ailleurs accès au site internet du NCU – en cours de 

construction – pour rendre visible vos actions, partager vos expériences et, éventuellement, en faire une 

analyse critique. 

(Si oui, préciser sous quelle(s) modalité(s) et quel(s) contexte(s))
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