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FICHE UPVD 

ANIMATION D’UNE COMMUNAUTE 
D’ALUMNI EN LIEN AVEC LES ETUDIANTS 
EN COURS D’ETUDES 

 

DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT  
 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 

L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) est une université pluridisciplinaire, à taille 
humaine, dynamique et de proximité, au cœur de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. 
L’UPVD est une université multisite, qui s’étend sur treize sites distants : trois campus à 
Perpignan (Moulin-à-Vent ; Mailly ; Sup’ENR), cinq antennes (Font-Romeu ; Tautavel ; 
Narbonne ; Carcassonne ; Mende) sur trois départements (Pyrénées-Orientales ; Aude ; 
Lozère), trois sites de formation (Prades ; Canet-en-Roussillon ; Le Barcarès) et deux sites 
délocalisés (Paris et Casablanca). 

CONTEXTE 
 
L’UPVD déploie de nombreux outils numériques dont certains doivent être renouvelés ou 
remplacés. A ce titre, l’UPVD s’est positionnée sur l’AMI Demoes (Démonstrateurs de 
l’enseignement supérieur) dans le cadre du PIA 4 (sélections en cours) qui identifie une dizaine 
d’irritants (assistance de l’étudiant en ligne ; outil d’individualisation du cursus ; outil 
d’interaction numérique ; créations de plugin moodle ; évaluation des traces 
d’apprentissages ; amélioration du chatbot de l’UPVD ; tutorat par les pairs, animation d’une 
communauté d’alumni…) 

 

IRRITANT A RESOUDRE 
 

L’insertion professionnelle et l’animation de la communauté Alumni restent à améliorer à une 
époque où les réseaux sociaux, lorsqu’ils sont bien pensés et utilisés, recèlent de potentialités. 
 
Nous utilisons à ce jour un outil conçu par Alumforce. Il ne donne pas satisfaction notamment parce 
qu'on peine à faire venir les étudiants actuels (que peuvent-ils y trouver ?) et surtout qu'il ne permet 
pas de faire correspondre les diplômes dans le temps, lesquels peuvent évoluer à chaque contrat 
quinquennal (nous entrons en septembre 2021 dans le nouveau contrat). 
 
C'est pourquoi la réflexion à l'heure actuelle est de tirer profit d'un autre outil Job teaser qui est un 
career center avec de nombreuses fonctionnalités d'insertion professionnelle pour nos étudiants et 
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de l'utiliser comme appui à la conception d'un outil qui favoriserait l'échange entre étudiants inscrits 
et diplomés pour créer des communautés par diplôme (existante déjà sur Jobteaser mais qui ne 
correspond pas à nos besoins). 
 

 

L’ENJEU DE L’APPEL A PROJET 
 

- construire un outil d’interaction entre alumni et entre alumni et étudiants inscrits 

- permettre la constitution de groupes dont la définition est évolutive avec les changements de 
maquette de formation 

- interconnecter cet outil avec jobteaser 

Le contexte de collaboration envisagé 

L’UPVD recherche à réaliser dans l’année civile un POC permettant de tester à son échelle un certains 
nombres de fonctionnalités pour résoudre une grande partie de l’irritant 

 

THEMATIQUE ET MOTS CLES 
 

Insertion professionnelle 
 

  

Métiers supports/transverses (précisez) 

Vie de l’établissement/Vie du 
campus 

 

Technologies, usages (précisez) 

Réseau social   
   
Sujets transverses 
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