
Unisciel : des ressources, des dispositifs  pour 
des usages en sciences 



Un site au centre de sites satellites 

•  Un site web avec une présentation ciblée en fonction du profil :   
lycéen, étudiant, enseignant, établissement 
 http://www.unisciel.fr/ 

•  Des sites compléments accessibles librement : 
o  Faq2sciences : https://www.faq2sciences.fr/ 
o  Socles : https://socles3.unisciel.fr/ 
o  Licence type : http://pac.unisciel.fr/ 
o  Université en Ligne : http://uel.unisciel.fr/ 
o  Kézako ? : http://kezako.unisciel.fr/ 
o  Physique à main levée : http://phymain.unisciel.fr/ 
o  Numeliphy : http://numeliphy.unisciel.fr/index 
o  Maths pour les sciences: http://maths4sciences.ens-lyon.fr/ 



Cartographie des ressources  
https://partenariats.unisciel.fr/co/cartes_conceptuelles.html 



Capacité en mathématiques  
! Référentiel validé par la commission inter IREM Université 
!  Scenario et contenu par les enseignants de l’Université de 

Limoges et expérimentés en formation par plusieurs 
universités avec des modalités différentes selon contexte. 



La structure d’un module 



Préparation à l’entrée en sciences: 
PréSciences Maths 

Qu’est-ce que c’est ?  
•  Module de vérification des 
acquis nécessaires pour 
réussir son entrée en licence 
scientifique avec des 
propositions de révisions ou 
de mise à niveau des 
prérequis indispensables (si 
besoin) en fonction de la 
progression.  

•  Choix d’entrée sur 
l’univers des fonctions 

•  Soutenu par les 
associations étudiantes 

•  Proposé par plusieurs 
universités à la rentrée 2020 



Capacité en maths et bac 2021 



Les 5 profils lycéens selon les choix au lycée 



Pré-Sciences niveau 1 



Prescription en sciences : mathématiques 

Diagnostic 

Prescription 



Dispositifs de rentrée 2021 



Accès et contacts 
!  En accès libre: les sites de ressources (accès via www.unisciel.fr) 
!  Après création d’un compte sur Socles (socles3.unisciel.fr) 

–   en auto – inscription : modules L1, L2,  MTU, PréSciences 
–   sur demande: Capacité en Sciences, Dispositifs de rentrée, Oui Si, 

!  Possibilité d’accès aux sauvegardes Socles, aux questions de la banque 
des tests (membres Unisciel)  

!  Possibilité de récupérer les sources xml (scenari) pour composer de 
nouvelles ressources 

!  Participation à HILISIT pour contribuer – relire - utiliser 

Contacts (enseignants) 
sophie.jequier@u-bordeaux.fr 
pascale.senechaud@unilim.fr 
Jean-Marc.Virey@univ-amu.fr 

Contacts (chefs de projet Unisciel) 
julie.tardy@unisciel.fr 
sindy.magarinos@unisciel.fr 
francois.legeard@unisciel.fr 
contact@unisciel.fr 


