
PROJET NUMERIQUE

TITRE DU PROJET : 

Nom du porteur du projet

PORTEUR DU PROJET

Prénom

Titre

Composantes

Téléphone

Mail

EQUIPE DU PROJET

Nom | Prénom 

Statut

Nom | Prénom 

Statut

Nom | Prénom 

Statut

Nom | Prénom 

Statut

Nom | Prénom 

Statut

OBJECTIF DU PROJET

Pédagogie 

Communication 

Recherche 

Autre, précisez

Site Web de l’université 

Celene | Intitulé du cours 

Youtube de l’Université 

Autre, précisez

DIFFUSION ENVISAGÉE

Le projet New TeAch a pour objectif d’accompagner les étudiants et les enseignants dans la 
création de projets numérique innovants.
Pour la mise en œuvre de ces projets, des Fac’Labs, lieux dédiés au numérique, et des 
ingénieurs en création multimédia sont disponibles sur plusieurs sites de l'Université de Tours.
Présentez les principaux éléments de votre projet numérique. 
Retournez cette fiche à l’adresse mail newteach@univ-tours.fr. Un membre de l’équipe vous 
contactera pour l’éloboration de votre projet.

CALENDRIER DU PROJET

Floriane Chouraqui - Pilote de projet New TeAch 
Amélie Bouhours - Ingénieure du digital  

Louise Garabedian - Ingénieure du digital
Nils Guadagnin - Ingénieur du digital
 Julien Tissier - Ingénieur du digital  

L’ÉQUIPE NEW TEACH :

Date de début du projet : .......................................      Date de rendu du projet :     .......................................



SIGNATURES

Je soussigné(e) ..................................................................... porteur du projet, déclare avoir pris connaissance 
des modalités d’exploitation des contenus produits, à savoir : 

- Les supports numériques produits sont des oeuvres collectives régies par les articles L.113-2 et L.113-5 du
code de la propriété intellectuelle. L’Université de Tours est exclusivement investie des droits de propriété
intellectuelle. Ces supports pourront notamment faire l’objet de diffusion et de représentation lors
d’évènements pédagogiques et d’orientation dans le respect des droits moraux des porteurs de projet. Ils ne
pourront pas être utilisés à des fins d’exploitation commerciale.
- L’Université de Tours pourra mettre ces supports à disposition de partenaires aux mêmes fins que celles
citées précédemment et ce à titre gratuit. Une convention de cession de droit devra être établie avec le service
juridique de l'Université de Tours.
- Cette exploitation ne devra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ni faire l’objet d’une quel-
conque utilisation préjudiciable.

Le porteur du projet s’engage :

- à faire figurer les logos de l'Université de Tours, du programme Newteach et de l'ANR-16 DUNE 0003 sur
toutes les productions réalisées (vidéo, impression, web,...).

- à informer l'équipe des Fac'Labs Newteach de la finalisation du projet avant diffusion.
- à ce que sa production numérique respecte les droits à l’image et la législation des droits d’auteur.
- à informer par écrit les étudiants membres du projet quant à la nature juridique des oeuvres produites

(oeuvre collective). Par conséquent les étudiants membres du projet ne sont investis d'aucun droit d'auteur
sur les oeuvres produites.

Fait à ...................................................................., le .......................................................................... 

DÉTAILS DU PROJET

Précisez le public visé, le type de média envisagé (vidéo, animation, podcast, site web, print...) et le format 
ou durée du produit fini , le besoin auquel il répond ... 

PROJET NUMERIQUE
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