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Motion soumise au vote :
Procédure d'information concernant l'enregistrement

audio des enseignements.
Basé sur le volontariat des enseignants, la possibilité d'enregistrer les enseignements en audio existe déjà à 

l'Université Paul Valéry Montpellier 3, mais souffre d'un déficit d'information et de sensibilisation auprès des 

équipes pédagogiques.

L'enregistrement en audio des cours permet, pour les enseignants qui le souhaitent, de fournir un support 

supplémentaire de révision à leurs étudiants, en complément et en enrichissement du cours en présentiel. De 

plus, au vu de l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie de COVID-19, ce dispositif permettrait 

d'anticiper d'éventuelles mesures sanitaires restrictives concernant l'accès aux enseignements en présentiel, 

et ainsi d'éviter une transition trop brutale pour les équipes enseignantes et les étudiants.

A la suite des échanges lors de la commission préparatoire consultative du 02 juillet concernant la possibilité 

donnée aux enseignants volontaires d'enregistrer leurs cours, nous proposons une procédure d'information 

concernant ce sujet.

Nous proposons au vote du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) les modalités d'informations

suivantes :

Envoi d'un e-mail d'information aux enseignants, par les UFR et instituts, rappelant la possibilité, afin 

d'offrir à leurs étudiants un support de travail et de révision supplémentaire, de procéder à un 

enregistrement audio de leurs cours. L'université peut prêter le matériel adéquat. Pour cela, deux 

possibilités sont offertes aux enseignants qui se portent volontaires :

1 – l'enregistrement du cours par l'enseignant lui-même.

Dans ce cas, l'enseignant doit faire remonter à l'UFR sa préférence pour cette modalité. Ensuite, il se 

chargera lui-même de procéder à l'enregistrement de son cours et à sa diffusion sur Moodle, suivant les 

modalités détaillées dans le guide réalisé par l'Atelier.

2 – l'enregistrement du cours par un étudiant référent.

Dans ce cas, l'enseignant doit faire remonter à l'UFR sa préférence pour cette modalité. Dans un second 

temps, les UFR envoient un mail aux étudiants concernés par le cours, sous forme d'appel à candidature pour

la désignation d'un étudiant référent chargé d'enregistrer l'audio du cours. Cet étudiant se verra prêter par 

l'université un enregistreur et se verra attribuer le dépôt sur Moodle des audios du cours concernés.
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