
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Diplôme InterUniversitaire Hybrider Ses Enseignements 
dans l'Enseignement Supérieur

 Composante
UPHF  Langue(s) 

d'enseignement
Français

Présentation
Le DIU H2ES ( (Diplôme Inter-Universitaire "Hybrider ses 
Enseignements dans l'Enseignement Supérieur") propose de:

* Concevoir un dispositif pédagogique hybride
* Animer une communauté d’apprenants au sein de ce 

dispositif
* Évaluer les apprentissages dans un contexte 

d’enseignement hybride
* Mesurer l’efficacité de son dispositif
Ce diplôme est mené conjointement par l'UPHF et l'ICL 
(Institut catholique de Lille) : l'ensemble du programme, des 
intervenants ... sont identiques. Les inscriptions peuvent se 
faire indépendamment à l'UPHF ou à l'ICL ; la formation 
sera identique.Pour s'inscrire, les publics internes de ces 
deux établissements sont cependant orientés vers leur 
établissement de rattachement.Ce diplôme Inter Universitaire 
a été développé dans le cadre du projet SAMI « Système 
d’Activités Médiatisées et Immersives », au titre du PIA 3 sur 
l’hybridation des formations de l’Enseignement Supérieur, mis 
en œuvre par l’ANR portant la référence ANR-20-NCUN-0002.

Organisation

Contrôle des connaissances

Pour chaque box :

* les évaluations portent sur la mise en pratique des 
connaissances en fonction du contexte et des besoins de 
chaque participant.

* l'évaluation des compétences se fait via des grilles 
critériées appliquées aux travaux individuels.

Stages

Admission

Modalités d'inscription

Enseignants hors UPHF :

* « dossier d’inscription et de réinscription administrative » 
accompagné des pièces demandées

* Lettre de motivation
* Ebauche du projet développé par l’apprenant pendant la 

formation
Pour les enseignants de l’UPHF s’ajoutent :

* La fiche individuelle de demande de formation qui est à faire 
signer par le directeur/la directrice de composante  ; elle 
sera ensuite validée par le bureau Formations et Concours 
de l’UPHF.
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Dans tous les cas, le dossier ainsi que les pièces justificatives 
sont à adresser à :

* Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)
* Direction du Numérique
* A l’attention de Roselyne DELVALEE –
* Le Mont Houy -59313 Valenciennes cedex 9

Droits de scolarité

Tarifs d'inscription 2021-2022 pour l'ensemble du DIU (4 
box) :

* Pour les personnes extérieures à l'UPHF : 2500 euros
* Pour les inscriptions individuelles: 2500 euros
* Pour nos partenaires : 2200 euros
Tarif 2021-2022 par BOX pour les extérieurs et les individuels :

* Box 1: 650 euros
* Box 2: 750 euros
* Box 3: 600 euros
* Box 4: 500 euros

Pré-requis nécessaires

* Connaître l’environnement numérique (utiliser Moodle)
* Identifier un projet d’hybridation de son enseignement

ECTS d'Accès : 0.0

Et après

Insertion professionnelle

Ce DIU vise à permettre aux enseignants du supérieur de faire 
évoluer leurs pratiques pédagogiques dans le cadre de leurs 
activités actuelles d'enseignement.

Infos pratiques

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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Programme

Organisation

* Format hybride : 55 heures en synchrone (présentiel ou 
distanciel) et 115 heures de travail personnel ou en groupe.

* Accompagnement personnalisé

INFOS PRATIQUES

* Calendrier : de septembre 2022 à juin 2023
* Regroupements tous les lundis matins
* Lieux : UPHF /ICL

Volume horaire global : 170
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