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Prêts à accomPagner 
la deuxième génération 
d’étudiants en ligne

au début de mon mandat, il y a sept ans, j’avais prédit que nous allions bientôt commencer 
à accueillir au sein de l’université les premiers étudiants de la génération numérique. tout 
au long de cette période, nous avons constaté que les jeunes du multimédia ont initié bon 
nombre de leurs camarades de la salle de classe virtuelle - encore immigrants du monde 
internet pour la plupart – à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, en col-
laborant en ligne et en construisant, sur notre propre campus, un véritable réseau social.

désormais, alors que le moment est venu de passer le relais à la prochaine équipe de 
gouvernance, nous assistons à une nouvelle révolution, un nouveau changement des habi-

tudes de nos étudiants, provoquée par l’incroyable 
mobilité qu’offrent les dispositifs électroniques ; 
par l’utilisation massive, partagée et ouverte de la 
connaissance ; par l’explosion des réseaux colla-
boratifs et par l’introduction d’outils et méthodo-
logies de jeu (gamification) dans l’apprentissage. 
la raison est très simple : les jeunes de l’ère nu-
mérique veulent étudier de la même manière qu’ils 
vivent, consomment, s’informent, se côtoient et 
s’amusent.

nous savons déjà que le monde numérique bouge 
deux fois plus vite que le monde analogique, de sorte qu’en un seul mandat nous avons pu 
percevoir ce changement générationnel. Ceci nous oblige à être encore plus flexibles, à an-
ticiper les besoins de ces étudiants et à nous transformer pour rester, de manière naturelle, 
l’option préférée de ceux qui ne veulent plus se contenter d’être assis dans un amphithéâtre 
à écouter des monologues, regarder des cours magistraux sur youtube ou télécharger les 
cours entiers de n’importe quel mooC (massive open online courses).

le phénomène est déjà en soi une bonne nouvelle : l’enseignement en ligne est imparable 
et ne signifiera pas forcément la fin des universités présentielles, qui devront faire des ef-
forts pour accélérer leur hybridation. et c’est là que les 18 ans d’expérience de l’uoC en 
e-learning doivent jouer un rôle crucial, car cette seconde génération d’e-étudiants a besoin 
de quelque chose de plus que de consommer des connaissances massives en libre accès. 
ils attendent reconnaissance, accompagnement, mentorat, évaluation de qualité, veulent 
acquérir des connaissances pour avoir accès à des professions qui n’existent pas encore 
aujourd’hui, établir des liens avec d’autres entrepreneurs et co-créer en réseau. 

Plus de 60 000 étudiants le font à l’uoC chaque jour et, cette année, ils disposeront de 
nouveaux outils pour gérer leur apprentissage sans restrictions : Mon UOC, le campus 
personnalisé, est déjà optimisé pour les smartphones et les tablettes ; UOC Apps permet 
d’améliorer collectivement les applications d’e-learning, et UOC Maps nous géolocalise et 
communique instantanément.

notre défi immédiat est d’atteindre la mobilité complète, pas seulement pour l’accessibilité, 
les dispositifs, les applications, les échanges entre professeurs, la coopération avec d’autres 
institutions, entreprises et universités ou l’incorporation de nouveaux étudiants dans d’autres 
pays ; mais parce que nous devons nous mettre en mouvement pour créer des opportunités 
que cette deuxième génération d’étudiants en ligne, et la société de manière générale, ré-
clament. nous nous y attelons en construisant un réseau glocal d’universités, netuoC, avec 
lesquelles nous partageons vision, méthodologie, programmes et ressources.

l’uoC atteint cette année sa majorité et par conséquent, elle a la maturité suffisante pour 
prendre les commandes au beau milieu de cette tempête de connaissances. nous sommes 
prêts et tenons le cap. C’est désormais au tour de la nouvelle équipe de prendre la barre et 
de nous amener à bon port, pour finir la route qui a commencé avec la première université 
en ligne (1995 – 2005), puis le réseau d’universités (2006 – 2012) et l’université en réseau, 
faite sur mesure pour la deuxième génération d’étudiants en ligne qui arrive.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont accompagnée tout au long de ce voyage pas-
sionnant et bon vent à l’uoC !

01.   
 

« Les jeunes de L’ère numérique veuLent étudier 
de La même manière qu’iLs vivent, consomment, 
s’informent, se côtoient et s’amusent. »
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02. au cours de l’année

www.uoc.edu/inaugural11

http://lletra.uoc.edu 

Guy haug

enseignement
l’uoC lance le premier master universi-
taire de Psychologie, santé et tiC de l’état 
espagnol.

serviCes à L’étudiAnt
les étudiants de l’uoC 
peuvent partager et échanger 
des opinions et résoudre 
leurs doutes collectivement 
grâce à l’espace Questions et 
réponses.

sAvOir en Libre ACCès
LletrA fête 10 années de litté-
rature catalane sur internet. 

sAvOir en Libre ACCès
 »C’est le dixième anniver-
saire de la revue numérique 
Mosaic, créée par le diplôme 
de multimédia des études 
d’informatique, multimédia et 
télécommunications.

http://mosaic.uoc.edu 

bibLiOthèque
la bibliothèque ouvre Summon : 
un nouveau moteur de recherche 
qui vous permet de voir les 
collections électroniques ou 
en papier.

reCherChe
l’uoC fait des recherches 
pour savoir comment gérer 
socialement en europe les 
technologies de surveillance.

bibLiOthèque
la bibliothèque virtuelle de 
l’uoC est avant-gardiste dans 
le domaine du prêt de lec-
teurs numériques, avec 265 
dispositifs disponibles.

http://biblioteca.uoc.edu/
cat/summon/summon.html

vie ACAdémique
 »La leçon inaugurale en direct sur twitter 
et en vidéo Guy haug, président du Conseil 
consultatif de l’institut international de 3e 
cycle de l’uoC et expert européen en évalua-
tion et développement des universités et sys-
tèmes d’enseignement supérieur, prononce 
la leçon inaugurale « L’espace européen de 
l’enseignement supérieur, clé d’employabilité 
et de coopération internationale ». 

enseignement
l’uoC lance un master inter-
universitaire de télémédecine 
avec l’université Centrale de 
l’équateur et l’université an-
dina Simon bolivar en bolivie.
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 »l’année universitaire 
2011-2012 commence 
avec près de 44 000 
étudiants inscrits à 
l’uoC.

reCherChe
a lieu le viiie Colloque internatio-
nal de la Chaire uneSCo intitulé 
Teacher training: reconsidering 
teachers’ roles.

enseignement
l’uoC crée une nouvelle 
business School afin d’amé-
liorer la capacité compétitive 
des micro-entreprises et des 
Pme.
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http://bs.uoc.edu 

http://unescochair-elearning.
uoc.edu/event/viiiseminar/

sAvOir en Libre ACCès
 »CosmoCaixa à barcelona accueille la 
première Journée de l’innovation du 
logiciel libre, organisée par l’uoC et 
l’association catalane des entreprises 
du logiciel libre (CatPl).

 »la publication électronique ruSC. 
Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento analyse l’apprentissage 
virtuel des mathématiques.

reCherChe
une entreprise sur trois créées entre 2008 et 
2011 l’a été par une femme selon le projet 
de recherche Emprendre en temps de crisi 
(entreprendre en temps de crise) mené par la 
business School de l’uoC.

innOvAtiOn
Présentation au Cameroun 
de la plateforme virtuelle 
technipedia, projet dirigé 
par l’aCuP et développé par 
l’uoC.

enseignement
le programme de télémédecine de l’uoC 
développe, conjointement à d’autres 
universités de référence européennes, 
une offre académique destinée aux 
professionnels du secteur sanitaire, social 
et technologique afin de garantir le dé-
ploiement adéquat des services de santé 
électroniques (Social Care Informatics). 

vie ACAdémique
l’uoC délivre un diplôme à près de 7 000 étudiants 
et célèbre les cérémonies de remise des diplômes à 
madrid et à barcelone.

 »la publication électronique 
idP. Revista d’Internet, Dret 
i Política analyse la situation 
actuelle de l’administration 
fiscale électronique.

http://idp.uoc.edu 

http://rusc.uoc.edu 

enseignement
l’uoC certifie la première 
promotion d’ « enseignants 
virtuels » d’amérique latine.

vie ACAdémique
l’uoC passe la barre du mil-
lier de diplômés au mexique.

sAvOir en Libre ACCès
l’uoC business School inaugure le cycle 
« Fra-casos oportuns » (échecs opportuns) 
où l’échec personnel et professionnel est 
valorisé comme un instrument très utile à 
la création et la direction d’entreprises.
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 »l’école de coopération de l’uoC 
valide les matières du master en 
Conflictologie aux membres du 
personnel des nations unies qui 
suivent l’un des cours du pro-
gramme de formation d’unitar.

reCherChe
le Comité scientifique de l’elearn 
Center est constitué. il se com-
pose d’experts internationaux en 
e-learning, dont la mission est le 
conseil, la contribution scienti-
fique et la diffusion de l’activité du 
centre. 

réSeau uoC
l’uoC et le Centre de haut rendement sportif de 
Sant Cugat signent une convention pour aider les 
sportifs catalans de haut niveau à concilier leurs 
études universitaires avec leur carrière sportive.

vie ProFeSSionnelle
la nouvelle convention 
collective de la FuoC est 
publiée au doGC (Journal 
officiel du gouvernement 
catalan).

reCherChe
le cinquième colloque 
européen eunom, 
organisé par l’uoC, 
analyse les défis du 
monde universitaire 
dans une société 
multilingue. 

http://elearncenter.uoc.edu 

uoC&Plugged
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 vie aCadémique
 »aina moll a été faite docteur 
honoris causa pour sa contribution 
à la normalisation linguistique des      
territoires de langue catalane.  

uoC&PluGGed
le concours citoyen 
uoC&Plugged reçoit un 
total de 725 idées qui 
repensent le monde en 
temps de crise. 

enSeiGnement
 »le programme de 
formation en ligne créé 
pour le SoC forme plus 
de 47 000 personnes.

http://mentsober-
tes.uoc.edu/plug/  
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alumni
la quatrième édition de la Journée 
annuelle alumni est organisée avec plus 
de 200 diplômés.

reCherChe
miguel robles-durán, co-fondateur de la coopé-
rative Cohabitation Strategies et professeur de 
la Parsons new School of design de new york :          
« le modèle de croissance de barcelone depuis 
les Jeux olympiques devra être réajusté ». invité au 
Séminaire de transformation urbaine depuis la base, 
organisé par l’internet interdisciplinary institute (in3) 
de l’uoC. 

uoC et entrePriSe
la vie rencontre des institutions et 
entreprises associées est organisée.

http://alumni.uoc.edu

http://www.uoc.edu/symposia/
vi_trobada_eauoc/ 

http://in3.uoc.edu 

david istance

Font partie du Comité scientifique de l’elC : 
betty Collis (université de twente, Pays-bas), 
Ferran ruiz (président du Conseil scolaire de 
Catalogne), insung Jung (université internationale 
Cristiana du Japon), martha Stone (université 
de harvard, états-unis), Sarah Guri-rosenblit 
(université ouverte d’israël) et terry anderson 
(université d’athabasca, Canada).
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dr manuel Castells

Savoir en libre aCCèS
david istance, membre du Centre pour la recherche 
et l’innovation dans l’enseignement de l’oCde :        
« l’apprentissage doit se baser sur l’innovation, mais 
nous devons être prêts à innover ». invité au cycle 
débats sur l’enseignement, organisé par l’uoC et la 
Fundació Jaume bofill.

Savoir en libre aCCèS
Se tient le viiie Congrès international 
internet, droit et Politique (idP) intitulé 
« défis et opportunités du divertisse-
ment en ligne ».

 »le programme d’arts et 
lettres fête ses 15 ans.

Prix
manuel Castells se voit décer-
ner le prix holberg 2012 pour 
avoir créé une manière de com-
prendre la dynamique politique 
dans les économies urbaines et 
globales de la société internet. 

www.debats.cat

http://blip.tv/file/6176953

http://edcp.uoc.edu/symposia/
lang/ca/idp2012/   
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2. réPartition des étudiants Par ÂGe

3. réPartition des étudiants Par seXe

10 859

12 582

12.843

9 427

10 656

3e cycLe

masters 610

diplômes de 3e cycle 1 162

Certificats de 
spécialisation

1 190

diPLôme uoc (Gmmd) 76

autres

ateneu universitari 955

universitat oberta d'été 
et d'hiver

2 490

école de langues 5 341

Séminaires, formation 
sur mesure 

1 030

1er cycLe

Premiers cycles eeeS 23 441

master 1 et 
ingénieries

12 638

licences et ingénieries 
techniques

7 445

3e cycLe masters universitaires 3 557

doctorat 161

1. réPartition des étudiants Par tyPes d’études

tOtAL : 60 096

diPLômes uoc

hommes

femmes

diPLômes officieLs

licences 
et masters 1

licences 
et masters 1

masters 
universitaires

masters 
universitaires

1er cycle

1er cycle

doctorat

autres

autres

doctorat

3e cycle

3e cycle

1 898 1 792

1 659

1 246

4 003

5 813

88

73

03. l’uoc en chiffres

étudiantS

40 ans et plus

de 35 à 39 ans

de 30 à 34 ans 

de 26 à 29 ans

de 22 à 25 ans

de 18 à 21 ans

10 357 634 906 700 950

291

884

781

2 380

744

2 267

592

1 806

630

2 479

1 284 3 864 4 372 4 904 3 972 5 045

124 1 895 3 426 4 936 4 172 5 530

Date d’élaboration : 18/09/2012

Date d’élaboration : 12/09/2012

Date d’élaboration : 12/09/2012

Premier cycLe

doctorat

3e cycLe

autres

masters 
universitaires

Licences 
et masters 1

193 36 103
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03. l’uoc en chiffres

3e CyCle _ 

masters, diplômes de 3e 

cycle et doctorat

1er CyCle _ 

licences, masters 1 

et diplômes de 1er cycle

autreS _

ateneu universitari

universitat oberta d’été 
et d’hiver

école de langues

Séminaires

Formation sur mesure

4. évoLution du nomBre d’inscrits

14 837

44 776

44 328

47 081

21 374

25 783

30 767

33 996

37 095

39 494

40 860

42 397

2010
2009

7 538

2011
2010

2012
2011

11 534

9 816

2004
2003

2 069

2005
2004

3 049

2006
2005

6 970

2007
20066 876

2008
2007

8 749

2009
2008

7 161

4 473

5 014

1 321

1 636

2 902

2 662

3 324

3 621

3 731

4 636

4 820

L’uoc a accueiLLi PLus de 60 000 
étudiants Pendant L’année 2011-2012.

3 199 2012
2011

2012
2011

2011
2010

2011
2010

2010
2009

2010
2009

2009
2008

2009
2008

2008         
2007

2008
2007

2007
2006

2007
2006

2006
2005

2006
2005

2005
2004

2005
2004

2004
2003

2004
2003

2003
2002

2003
2002

2002
2001

2002
2001

2001
2000

2001
2000

53 % des étudiants 
sont des femmes.

Date d’élaboration : 12/09/2012
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1. réPartition des étudiants des diPLômes homoLoGués Par études 

Date d’élaboration : 18/09/2012

PsychoLoGie et sciences de L’éducation

master 1 en Psychologie 1 228

2e cycle en Psychopédagogie 2 190

1er cycle en Psychologie 4 903

1er cycle en éducation sociale 1 699

master universitaire en éducation 
et tiC (e-learning)

689

master universitaire en Formation 
d’enseignants (uPF, uoC)

142

informatique et téLécommunications

ingénierie technique en 
informatique de gestion

1 133

ingénierie technique en 
informatique des systèmes

1 448

ingénierie technique de 
télécommunication, spécialité 
télématique 

494

2e cycle d'ingénierie informatique 585

1er cycle d'ingénierie informatique 1 642

1er cycle en technologie des 
télécommunications

426

1er cycle en multimédia 1 589

master universitaire en logiciel 
libre

308

master interuniversitaire en Sécuri-
té des technologies de l’informa-
tion et des communcations (uoC, 
uab, urv)

218

master en applications multimédia 71

master en ingénierie informatique 112

master u. ingénierie des 
télécommunications

83

sciences de La santé

master en télémédecine 81

master en nutrition et santé 240

économie et entrePrise

licence en Sciences commerciales 3 810

licence en tourisme 560

2e cycle en administration et 
gestion des entreprises

1 431

2e cycle en Sciences du travail 1 070

2e cycle en marketing et recherche 
de marchés

766

2e cycle en Publicité et relations 
publiques

842

1er cycle en tourisme 414

1er cycle en administration et gesti-
on des entreprises

3 978

1er cycle en marketing et recherche 
de marchés

816

1er cycle en relations 
professionnelles et emploi

700

master universitaire en Prévention 
des risques professionnels

687

master universitaire en direction 
des organisations et économie de 
la connaissance

61

sciences de L’information et 
de La communication

master 1 en communication 
audiovisuelle

562

2e cycle en documentation 374

1er cycle en Communication 1 290

1er cycle en information et 
documentation

370

master universitaire en Société de 
l'information et de la connaissance

364

droit et sciences PoLitiques

master 1 en droit 1 648

2e cycle en Sciences politiques de 
l'administration

350

1er cycle en droit 3 029

1er cycle en Criminologie 873

master universitaire en analyse 
politique

111

master universitaire en Fiscalité 160

arts et Lettres

master 1 en Philologie catalane 225

master 1 en arts et lettres 782

2e cycle d'études de l'asie ori-
entale 

585

1er cycle d'arts et lettres 1 354

1er cycle de langue et littérature 
catalane

358

master universitaire en Gestion 
culturelle (uoC, udG, uib)

372
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1. rePartition des étudiants Par tyPes d’études

2. évoLution du nomBre de diPLômés de Licence, master 1, master   
 universitaire et doctorat

hommes Femmes

enseignants uoC 138 118

enseignants collaborateurs 1 908 1 470

Personnel de gestion 149 342

Personnel de recherche 33 53

enseignants uoC 256

enseignants                          
collaborateurs

3 378

Personnel de gestion 491

Personnel de recherche 86

diPlôméS

PersonneL d’enseiGnement et de Gestion Par seXe

2000
1999

2001
2000

2002
2001

2003
2002

2004
2003

2004
2003

2006
2005

2006
2005

2005
2004

2005
2004

2008
2007

2008
2007

2007
2006

2007
2006

2010
2009

2010
2009

2011
2010

2009
2008

2009
2008

2011
2010

4 006

118 142

431

954

1 466
2 094 2 225 2 606 2 878

3 452

719 862

1 023

1 636 1 920 1 8132 686
3 012

4 734diPLômes uoc

diPLômes officieLs

masters et diplômes de 3e cycle

master 1, master universitaire, licence, 
1er cycle et doctorat

1 813

1 564

592

73

7

2 498

doctorat

1er cycLe

masters 
universitaires

Licences

masters 1

masters et diPLômes 
de 3e cycLe

PerSonnel d’enSeiGnement et de GeStion

Date d’élaboration : 31/12/2011

Données des diplômés de l’année 2010-11

PersonneL d’enseiGnement et de Gestion

tOtAL : 6 547
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l’uoC en réSeau

tuteurs pour les études en 
catalan 

520

tuteurs pour les études en 
espagnol

209

matières données en catalan 1 482

Salles de classe virtuelles en 
catalan

5 292

matières données en espagnol 1 095

Salles de classe virtuelles en 
espagnol

2 991

matières données en anglais 112

Salles de classe virtuelles en 
anglais

89

matières données en français 8

Centres d'examen 24

Sièges territoriaux 17

Centres de support 49

actions d'assistance aux centres 
de support

67 662

demandes d'information résolues 17 029

Séances d'information 89

Journées d'accueil et de bienve-
nue aux nouveaux étudians 

33

activités sur le territoire 188

Commissions (du Cam-
pus, d’études et des 
sièges territoriaux)

18, constituées de 
149 représentants

Consultations (questions, 
suggestions, réclamations)

179 148

La BiBLiothèque a améLioré L’accès 
auX ressources éLectroniques GrÂce 
à L’outiL summon et Le nomBre de 
téLécharGements de teXte comPLet a 
douBLé Par raPPort à L’année Passée.

1. accomPaGnement de L’étudiant

2. services à L’étudiant

enseiGnement

consuLtations

BiBLiothèque virtueLLe

canaL twitter du service de soutien

La collection

nombre de titres dans le 
catalogue

43 789

nombre de titres de livres 
électroniques

12 947

nombre de titres de livres en 
papier

28 448

nombre de volumes 68 990

nombre de revues accessibles 
électroniquement

44 655

nombre de ressources 
électroniques

29 124

L’utilisation de la bibliothèque, services 
à l’usager et formation

Prêts à domicile 38 316

Consultations du catalogue 3 298 856

Consultations de la                  
bibliothèque

5 987

visites au site Web de la 
bibliothèque

906 602

téléchargement d'articles en 
texte intégral

607 631

nombre de dispositifs de lec-
ture de livres électroniques

265

matériel de formation 60

heures de formation 100

nombre de participants aux 
actions de formation

743

La bibliothèque des salles de classe

nombre de ressources élec-
troniques disponibles dans les 
salles de classe (bibliothèque 
virtuelle)

 29 421

Consultations 7 085

notifications officielles (twits) 184

abonnés (juillet 2012) 6 478

Données annuelles
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nombre de nouvelles publiées 1 021

usagers de l’espace actualités 94 963

messages personnalisés 462

éditions du bulletin des informa-
tions académiques

16

moyenne des abonnés 19 623

nombre de forums (juillet 2012) 381

moyenne mensuelle de mes-
sages publiés sur les forums

1 945

nombre d’usagers du service de 
SmS - notifications sur portable

21 369

usagers de « questions et 
réponses »

12 754

nombre de questions publiées 1 401

PLus de 12 000 utiLisateurs ont consuLté Le nouveL 
esPace « questions et réPonses » et PLus de 1 000 
questions ont été reçues Lors de sa Première 
année d’eXistence.

3. camPus virtueL

4. Le site weB de L’uoc

4.2. cLassement des sites weB d’universités

Webometrics est un classement mondial, élaboré 
par le CSiC, qui tient compte des sites Web de        
20 000 universités. il est obtenu à partir de quatre 
indicateurs : le volume du site Web (nombre de 
pages hébergées), sa visibilité (nombre de liens 
externes vers le site de l’université), le nombre de 
fichiers enrichis et Google Scholar.

Comparaison pendant le mois le plus significatif (mars)

Au 31 juillet

canauX de communication et interaction avec L’étudiant 

4.1. évoLution des PrinciPauX indicateurs de Positionnement du site weB

statistics d’usaGe

visites

utilisateurs visites Pages vues durée des visites

Webometrics

utilisateurs

2012
2011

2011
2010

2010
2009

3 633 615

3 818 903

3 400 202

2012
2011

2011
2010

2010
2009

558

724

789

2012
2011

2011
2010

2010
2009

719 585

812 631

862 799

Pages vues

durée des visites Pagerank

2012
2011

2011
2010

2010
2009

6 967 285

7 214 403

7 699 242

2012
2011

2011
2010

2010
2009

2’ 32’’

2’ 47’’

3’ 16’’

2012
2011

2011
2010

2010
2009

8

8

7

www

2 780 602 22 438 289 71 420 114 4’ 39’’
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4.3. nomBre de visites Par LanGue de naviGation

5.3. Le déPôt documentaire o2, L’oBerta en LiBre accès

5.2. revues académiques, institutionneLLes et esPaces de connaissances 

4.4. évoLution du nomBre de visites à Partir de disPositifs 
moBiLes 

Les visites à Partir de disPositifs 
moBiLes ont auGmenté de 150 % Par 
raPPort à L’année dernière.

5. accès LiBre au savoir

2012
2011

2012
2011

2012
2011

2012
2011

2012
2011

2012
2011

2011
2010

2011
2010

2011
2010

2011
2010

2011
2010

2011
2010

2010
2009

2010
2009

2010
2009

2 411 488

13

23 227

2 707 402

15

1 831 172 550 156 752

85 552

2 368 575

15

2 012 298 574 497 531

135 703

2012
2011

2012
2011

2011
2010

2011
2010

2010
2009

2010
2009

469 739

12 847

992 468

13 523

920 577

14 189

2012
2011

2011
2010

2010
2009

21 575

34 088

29 484

catalan

nombre de revues et 
espaces

nombre de documents 
disponibles visites téléchargements

espagnol

abonnés

anglais

5.1. canaL uoc de youtuBe 

2012
2011

2011
2010

2010
2009

913

1 370

2 276

2012
2011

2011
2010

2010
2009

1 185

1 688

2 086

2012
2011

2011
2010

2010
2009

563 013

880 048

1 204 530

nombre de vidéos abonnés nombre de reproductions 
accumulées 

revues académiques et insti-
tutionnelles : Anàlisi, Artnodes, 
COMeIN, Digithum, Ecouniversitat, 
eLC Research Paper Series, idP. 
Revista d’Internet, Dret i Política, 
IN3 Working Paper Series, Journal 
of Conflictology, Mosaic, ruSC. Re-
vista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, UOC Papers, Walk In. 
espaces de connaissances : LletrA, 
debats d’educació.

L’O2 est entré en fonctionnement au mois de février 2010. Données cumulées.

Mois le plus significatif (mars)

Comparaison pendant le mois le plus significatif (juin)

Au 31 juillet

Au 31 juillet
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twitter: 2012
2011

nombre de comptes uoC actifs sur twitter 38

abonnés de @uoCuniversitat, @uoCuniversidad et 
@uoCuniversity

20 645

twits envoyés 1 379

cataLan

8 903793

twits

534

retwits Clics

esPaGnoL

4 514525

twits

358

retwits Clics

anGLais

6161

twits

19

retwits Clics

www.twitter.com/uoCuniversitat

twitter 

LinKedin aLumni 2010
2009

2011
2010

2012
2011

membres 863 1 893 2 885

LinKedin aLumni

6. L’uoc sociaLe

faceBooK 2010
2009

2011
2010

2012
2011

nombre d'espaces ouverts 
sur Facebook

5 7 11

abonnés 4 389 9 322 13 701

nombre d'interactions 
mensuelles

275 254 259

http://www.facebook.com/uoc.universitat

faceBooK

5.5. maison d’édition uoc

2012
2011

2011
2010

2010
2009

107

174

229

livres

2012
2011

2011
2010

2010
2009

47

90

122

réimpressions 

visites

utilisateurs

durée des
visites

6 413

5 484

12’ 10’’

5.4. oPencourseware 

2012
2011

2011
2010

2010
2009

11 921

7 560

9 135

2012
2011

2012
2011

2011
2010

2011
2010

2010
2009

2010
2009

8 467 2’ 41’’

5 553 3’ 42’’

6 851 3’ 29’’

visites utilisateurs durée des visites

www.editorialuoc.cat
site weB editoriaL uoc

Comparaison pendant le mois plus plus significatif (février). Source : Nielsen (portail Universia.es)

Au 31 de juillet

 Au 31 juillet 2012
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36 000
PluS de 

11 000
PluS de 

900
PluS de 

400
PluS de 

190
PluS de 

55
PluS de 

50
PluS de 

10

5

PluS de 

PluS de 

COLOmbie
> universidad autónoma de bucaramanga (unab)

mexique
> universidad nacional autónoma de méxico (unam)

FrAnCe
> Fondation maison des Sciences de l’homme

répubLique dOminiCAine
> Fundación Global democracia y desarrollo

singApOur
> Sim university - uniSim

ChiLi
> universidad Santo tomás (uSt)

pOrtée internAtiOnALe
> amnesty international 
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ACA (academic Cooperation association) 

AuF (agence universitaire de la Francophonie)

Auip (asociación universitaria iberoamericana de Posgrado)

CALed (instituto latinoamericano y del Caribe de Calidad en      

educación Superior a distancia)

CAse (Council for advancement and Support of education)

CindA (Centro universitario de desarrollo) 

CreAd (Consorcio interamericano de educación a distancia)

eAdtu (european association of distance teaching universities)

eArmA (european association of research managers                  

and administrators)

eden (european distance and e-learning network)

eduCAuse

 
eFqueL (european Foundation for quality in e-learning)

enOhe (european network for ombudsmen in higher 

education)

eOmed (espace numérique ouvert pour la mediterranée)

epuF (euromed Permanent university Forum)

emuni (european-mediterranean university)

esmu-humAne (heads of university                               

management and administration in europe)

euA (european university association)

euCen (european universities Continuing education 

network)

eunis (european university information Systems)

guni (Global university network for innovation)

iAu (international association of universities)

iAup (international association of university Presidents)

iCde (international Council for open and distance         

education)

imhe-OeCd (institutional management in higher            

education)

ims gLObAL LeArning COnsOrtium

nAFsA (association of international educators)

nmC (new media Consortium)

Obhe (the observatory on borderless higher education)

OCW (open Course Ware consortium)

Oeru (open educational resources university)

reCLA (red de educación Continua de américa latina              

y europa)

reddu (red de defensores, Procuradores y titulares                

de organismos de defensa de los derechos universitarios)

talloires network

upA (usability Professionals’ association)
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05. enseignement 
 et qualité

l’uoC a élargi l’offre de masters universitaires pendant l’année universitaire 
2011-12 et complète ainsi une offre consolidée dans le cadre de l’eeeS. en 
2011-12, les masters suivants ont été créés :

l’uoC propose toujours les diplômes de 1er cycle et les masters universi-
taires précédents et, avec cette nouvelle offre, a consolidé pour 2011-12 un 
total de 15 diplômes de 1er cycle et 13 masters universitaires.

concePtion et déPLoiement des diPLômes seLon L’eees

sécurité, technoLoGies de 
L’information et de La com-
munication (uoc, uaB, urv) 
 

direction d’orGanisations 
dans L’économie de La 
connaissance

inGénierie des 
téLécommunications 

inGénierie 
informatique

fiscaLité

aPPLications 
muLtimédia



05. enseignement 
 et qualité

l’uoC souhaite étendre les outils et mécanismes de garantie de la qualité 
à toute l’offre propre à l’université. le premier pas dans cette formalisation 
est d’adapter le Manual del sistema intern de garantia de la qualitat (manuel 
du système interne de garantie de la qualité) certifié par l’aqu aux proces-
sus établis pour l’offre uoC et parce qu’il permet de procéder à l’évaluation 
correspondante.

l’adaptation du manuel est complétée par la création d’un modèle spéci-
fique pour la conception et le suivi des diplômes uoC. au cours de l’année 
2012-13, des essais pilotes seront réalisés et permettront le déploiement                
de ces outils et, par conséquent, l’élargissement de la portée des dispositifs 
de qualité de l’uoC à tous les diplômes.

en 2011-12 a eu lieu la deuxième session ordinaire 2011 d’évaluation de l’acti-
vité d’enseignement des professeurs de l’universitat oberta de Catalunya.
en tout, 50 professeurs y ont participé. lors de cette évaluation, 55,5 % 
des professeurs de l’uoC ont obtenu une évaluation positive de leur activité 
d’enseignement.

quaLité

adaPtation du manueL de quaLité

deuXième session d’évaLuation de L’activité d’enseiGnement

64 % des Professeurs de L’uoc ont 
été accrédités.

adaPtation du système interne 
de Garantie de La quaLité à 
L’ensemBLe des diPLômes uoc.

1717
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06. recherche, 
 transfert 
 et innovation

l’activité de recherche, innovation et transfert de l’uoC est menée à bien par plus de 400 
chercheurs et s’organise dans plus de 30 groupes de recherches associés à une étude ou 
rattachés à l’un des deux centres de recherche de l’université : l’internet interdisciplinary 
institute et l’elearn Center. Parmi ces groupes, 14 ont été reconnus par la Generalitat de 
Catalogne lors de la dernière convocation de l’année 2009.

au cours de l’année, le plan directeur a continué à être mis en œuvre afin de promouvoir 
l’activité de recherche et d’innovation de qualité. on s’attelle, depuis les trois commissions 
associées au vice rectorat à la recherche et l’innovation, à encourager le développement 
de l’activité de recherche de l’université :

élaboration et publication de 
la Carte des méthodologies 
de recherche de l’uoC.

élaboration d’un Plan de 
qualité pour chacune des 
revues scientifiques de 
l’uoC.

rédaction et publication 
du dossier des ressources 
d’éthique pour la recherche.

COmmissiOn 
des pubLiCAtiOns 

COmmissiOn 
de reCherChe 

COmité 
d’éthique :

14 GrouPes reconnus 
Par La GeneraLitat 
de cataLoGne

PLus de 400 
rechercheurs

PLus de 30 GrouPes 
de recherche

2 centres 
de recherche

iii Jornada de recerca

destinée à l’ensemble du corps enseignant de l’uoC, au personnel de recherche et de 
gestion qui mène à bien des activités de recherche, elle a pour objectif de partager des 
stratégies et des pratiques de recherche associées aux publications scientifiques, projets, 
réseaux télématiques et au transfert de connaissances. Cette édition consistera à mener 
une réflexion sur les connaissances en matière de positionnement méthodologique de la 
recherche et à partager différents points de vue.

iiie journée de La recherche

http://recerca-innovacio.uoc.edu
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dans le but de continuer à améliorer le service proposé par le bureau uoC de   
soutien à la recherche et au transfert au personnel de r+d+i de l’université, le 
bureau a lancé une série d’actions, notamment :

la réorganisation et l’amélioration du design de l’onglet Recherche et innovation 
du portail de l’uoC afin qu’il s’adapte aux besoins actuels et facilite l’accès aux 
informations qu’il contient. en ce qui concerne l’organisation des contenus, citons la 
nouvelle structure du menu latéral, qui facilite sa localisation.

Séances de formation et d’information avec des experts des différents thèmes 
connexes à l’activité de r+d+i. Ces activités font partie de deux cycles : « expert-a-
net », en ligne avec reproduction en temps réel et, les « Jeudis avec l’oSrt », des 
débats présentiels qui se tiennent le dernier jeudi de chaque mois.

le service de veille technologique, qui offre au personnel de r+d+i des informations 
intéressantes à tout moment, utiles au déroulement de leur activité, grâce à des 
outils comme les bulletins spécialisés élaborés sur mesure.

dans le cadre du programme d’innovation, plus de 25 projets d’innovation sont 
gérés, dont open apps, un projet stratégique et interdisciplinaire dont l’objectif est 
d’offrir un environnement ouvert avec les principales ressources, applications et 
autres solutions innovantes créées à l’uoC et destinées à l’enseignement et l’amé-
lioration de la gestion.

la diffusion des activités de r+d+i via la dynamisation de nouveaux canaux 
comme twitter, Facebook et linkedin, qui permettent de garder le contact 
avec le personnel de l’institution et d’échanger avec d’autres personnes qui s’y 
consacrent.

données 

Projets articles dans des 
revues scientifiques 

Groupes 
de recherche 

livres Chapitres de livre Contributions 
lors de congrès

142 124

41

thèses doctorales 
présentées 

11

bourses 
de doctorat 

28

25 156 256

Bureau uoc de soutien à La recherche et au transfert
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Site Web_ http://elearncenter.uoc.edu 
Directrice de l’eLC _ begoña Gros (jusqu’en janvier 2012), albert Sangrà | Comité scientifique de 
l’eLC _ terry anderson, Ferran ruiz, insung Jung, martha Stone, Sarah Guri-rosenblit, betty Collis

le centre promeut la formation, la recherche et le transfert sur l’e-learning par le 
biais des activités et programmes suivants :

instituts de recherche

Site Web_ http://in3.uoc.edu
Directeur de l’IN3_ dr  manuel Castells | Commission scientifique pour la Recherche et le 
Doctorat_ martin Carnoy (president), betty Collis, William dutton, Jerry Feldman, miguel Ángel 
lagunas, vicente lópez, robin mansell, Guido martinotti, vicenç navarro, marina Subirats, 

xavier vives, rosalind Williams.

dans le but de favoriser la création et la consolidation de réseaux de recherche 
ainsi que l’échange de connaissances entre les membres de la communauté de 
recherche, l’in3 développe les activités suivantes : 

 Convocations pour les chercheurs résidents

 Convocations pour les professeurs visiteurs 

 Convocations pour les chercheurs post-doctorants 

 Publication de Working Papers

 organisation de séminaires de recherche, d’ateliers et de conférences internationales

Programme de recherche 2009-2012 : la dimension temporelle en e-learning

Programme d’éducation et tiC (e-learning)

Programme de doctorat sur l’éducation et les tiC (e-learning)

Publication périodique : eLC Research Paper Series (http://elcrps.uoc.edu)

Projets de recherche nationaux et internationaux 

elC research Fellows Program

Séjours de recherche prédoctorale et post-doctorale 

Séminaires et conférences 

visites internationales

Publication de rapports : rapport horizon iberoamerica 2012, en collaboration avec    
le new media Consortium (http://elchr.uoc.edu) ; Cap a una definició inclusiva de        
l’e-learning (« vers une définition inclusive de l’e-learning » - http://elconcept.uoc.edu)

programme de doctorat

le programme de doctorat sur la Société de l’information et de la connaissance 
offre un nombre limité de places pour boursiers destinés aux étudiants qui souhai-
tent suivre les cours de doctorat à plein temps et des places en modalité en ligne 
pour les étudiants qui souhaitent le faire à temps partiel.

eLearn center (eLc)

internet interdisciPLinary institute (in3)
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chaire unesco d’e-LearninG

Site Web_ http://catedraunesco.uoc.edu
Blog_ http://unescochair.blogs.uoc.edu
Twitter_ https://twitter.com/uoCunescochair
Facebook_ http://www.facebook.com/uoCunescochair
Direction exécutive_ emma Kiselyova | Direction d’enseignement_ Julià minguillón | Coordination 
technique_ Jordi Cornet

rechercher et mener à bien des activités destinées à encourager les tiC pour l’épa-
nouissement et l’apprentissage, de façon à promouvoir l’égalité des chances dans 
la société de la connaissance dans le domaine des ressources éducatives en accès 
libre, le développement du corps enseignant, les technologies mobiles pour l’appren-
tissage et le développement, l’appropriation, le genre et les tiC et la transformation 
des systèmes éducatifs.

huitième édition du Séminaire international, axé sur l’analyse des fonctions et de la 
formation des enseignants Teacher Training : Reconsidering Teachers’ Roles. 

chaire unesco-ffcB-uoc du sPort

Site Web_ http://www.uoc.edu/portal/ca/campus_pau/formacio/fcb/index.html 
Directeur_ dr eduard vinyamata

la Chaire du sport pour la coexistence sociale et la résolution de conflits est née de 
l’union entre l’unesco, la Fondation Futbol Club barcelona et l’uoC. Son objectif 
principal est de promouvoir la cohésion sociale par la pratique du sport et sa voca-
tion est d’être un outil de promotion de la coexistence pacifique. elle promeut des 
programmes éducatifs – comme le master en Sport pour la coexistence sociale et la 
résolution de conflits, de recherche scientifique et de divulgation de la connaissance. 
la chaire enseigne des procédures, des attitudes et des compétences pour que les 
étudiants puissent utiliser la pratique sportive comme un outil d’intervention éducative 
et de transmission de valeurs dans des contextes de faible coexistence sociale et de 
haute conflictivité. les programmes de formation ont pour but d’apprendre à utiliser la 
pratique sportive comme un instrument socialisateur.

 » est membre de l’international Peace bureau, l’association Sport et Citoyenneté, 
dare et l’iSSa-aiSS.

 » Participe à la session de travail sur le sport et la coexistence pacifique du ve 
Congrès international de conflictologie. 

 » a un groupe de recherche au sein du CreC-in3 sur le sport et les conflits.

chaires
m

is
si

on
m

is
si

on

chaire de muLtiLinGuisme de L’uoc

Site Web_ http://catedramultilinguisme.uoc.edu/
Directeur_ miquel Strubell | Secrétaire exécutif_ Joan Pujolar | Directrice de la section 
d’enseignement_ maite Puigdevall

Fruit de l’accord entre linguamón - Casa de les llengües et l’uoC jusqu’à la 
suppression de linguamón vers la fin 2011, la chaire a pour finalité de contribuer 
à la promotion d’un concept à la fois durable, équitable et fonctionnel de diversité 
linguistique. depuis la chaire, dans le cadre des études d’arts et lettres, des activités 
de recherche, de formation, d’information et de documentation portant sur le multilin-
guisme sont promues comme moyen de développement social et économique.

 » Coordination du réseau eunom d’universités européennes (http://eunom.uoc.edu).
 » édition et présentation du livre Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya 
(résultats du modèle linguistique scolaire de Catalogne). 

 » édition et présentation du livre Mercat global i mercat local: implicacions per al 
multilingüisme de l’empresa (marché global et marché local : implication pour le 
multilinguisme de l’entreprise).

 » édition du livre électronique en catalan La voluntat de comunicar, objectiu de les 
aules de llengües (la volonté de communiquer, objectif des salles de langue).  

 » édition et distribution massive de l’opuscule quadrilingue El multilingüisme a les 
empreses catalanes (le multilinguisme dans les entreprises catalanes).

 » édition du recueil Documents internacionals sobre multilingüisme (documents inter-
nationaux sur le multilinguisme). Volum 3.  

 » direction du projet de recherche international neophon.
 » Coordination du 3e cycle de Gestion de la diversité linguistique et culturelle.

m
is

si
on
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vi
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s
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ti

vi
té

s



22

07. mémoire économique

Chiffres en euros

résuLtat de L’eXercice 337 621,24 -1 182 050,94 230 557,48 -613 872,22

résuLtat

revenus d’eXPLoitation

enseiGnement uoc recherche uoc Projets uoc totaL fuoc

montant net du chiffre 
d'affaires 

60 529 293,48 1 208 403,59 1 297 728,20 63 035 425,27

revenus accessoires 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

Subventions 
d'exploitation 

26 250 105,74 2 710 489,77 0,00 28 960 595,51

Subventions, dons et 
legs de capital 

9 790 945,95 0,00 0,00 9 790 945,95

dons 32 550,47 0,00 0,00 32 550,47

travaux réalisés en 
immobilisations

134 680,98 0,00 0,00 134 680,98

excédents et applicati-
ons de provisions 

464 325,24 59 604,85 0,00 523 930,09

autres revenus -6 577,47 15,34 0,00 -6.562,13

totaL des revenus 97 209 324,39 3 978 513,55 1 297 728,20 102 485 566,14

déPenses d’eXPLoitation

enseiGnement uoc recherche uoc Projets uoc totaL fuoc

aides concédées 959 037,56 12,50 0,00 959 050,06

approvisionnements 2 098 954,91 0,00 155,79 2 099 110,70

dépenses de personnel 32 842 163,06 3 041 113,04 294 191,23 36 177 467,33

dotation aux 
amortissements 

10 922 705,85 0,00 0,00 10 922 705,85

Pertes par détérioration 
et autres dotations 

846 314,90 0,00 0,00 846 314,90

Services externes 49 222 428,71 2 110 330,29 772.823,70 52 105 582,70

impôts 67 512,44 0,00 0,00 67 512,44

autres dépenses 115 343,92 7 031,28 0,00 122 375,20

totaL déPenses 97 074 461,35 5 158 487,11 1 067 170,72 103 300 119,18

enseiGnement uoc recherche uoc Projets uoc totaL fuoc

résuLtat d’eXPLoitation 134 863,04 -1 179 973,56 230 557,48 -814 553,04

revenus financiers 532 484,04 0,00 0,00 532 484,04

dépenses financières 329 725,84 2 077,38 0,00 331 803,22

résuLtat financier 202 758,20 -2 077,38 0,00 200 680,82

résuLtat avant imPôts 337 621,24 -1 182 050,94 230 557,48 -613 872,22

impôt sur les bénéfices 0,00 0,00 0,00 0,00



23

Comptes annuels sur application du nouveau Plan comptable des fondations et associations sujettes 

à la législation de la Generalitat de Catalogne, Décret 259/2008, du 23 décembre.    

  

dons

0,03%

revenus 
accessoires

autres 
revenus

0,01%

-0,01%

travauX 
réaLisés en im-
moBiLisations

0,13%

eXcédents et 
aPPLications de 

Provisions  

0,51%

suBventions 
de caPitaL 

autres 

1,31%

suBventions 
d’eXPLoitation 

autres

1,44%

suBventions 
de caPitaL 

GeneraLitat

8,24%

suBventions 
d’eXPLoitation 

GeneraLitat

26,82%

montant net 
du chiffre 
d’affaires

61,52%

tOtAL: 103 300 119,18 €

tOtAL: 102 485 566,14 €

imPôts

0,07%

autres 
déPenses

0,12%

0,82%

aides 
concédées 

 

Pertes Par 
détérioration 

et autres 
dotations 

 

0,93%

aPProvision-
nements

2,03%

dotation 
amortissement 
immoBiLisations 

10,57%

déPenses de 
PersonneL

35,02%

services 
eXtérieurs

50,44%

déPenses 
d’eXPLoitation

revenus 
d’eXPLoitation
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08. nouveau Portail,
 nouveaux esPaces,    
 nouveaux outils,    
 nouveaux services

savoir en LiBre accès

 » Offre de formation 
http://w.uoc.edu/etudier-a-uoc 

 » institut international de 3e cycle  
http://iip.uoc.edu 

 » recherche 
http://w.uoc.edu/recherche   

 » internet interdisciplinary institute (in3) 
http://in3.uoc.edu 

 » eLearn Center (eLC)   
http://elearncenter.uoc.edu

http://w.uoc.edu/coneixement-obert

 » bibliothèque virtuelle 
http://biblioteca.uoc.edu 

 » dépôt institutionnel O2, l’Oberta en accès libre 
http://openaccess.uoc.edu 

 » Open Apps, expériences d’enseignement et        
applications
http://open-apps.uoc.edu

 » Journaux académiques 
http://w.uoc.edu/revistes-academiques

 » espaces de connaissance en réseau  
http://w.uoc.edu/espais-xarxa 

 » matériel éducatif en accès libre  
http://ocw.uoc.edu  

étudier à L’uoc

recherche et innovation

raccourcis en Bas de PaGe 

 » Contact et communautés 
 » études, instituts, écoles et chaires
 » étudier à l’uOC
 » L’uOC dans le monde
 » ressources et services
 » internet
 » esprits ouverts
 » Les réseaux sociaux
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 » étudiants 
http://w.uoc.edu/estudiants 

 » Chercheurs  
http://w.uoc.edu/recherche  

 » Alumni 
http://w.uoc.edu/alumni-fr

 » entreprises 
http://w.uoc.edu/empreses

 » médias   
http://premsa.uoc.edu 

Activité en ligne et hors ligne de la communauté uOC 
http://w.uoc.edu/viu-la-uoc
 » Agenda
 » réseaux sociaux
 » blogs
 » vidéos
 » esprits ouverts
 » uOC&plugged
 » ...

 » recherche 
http://w.uoc.edu/recherche   

 » internet interdisciplinary institute (in3) 
http://in3.uoc.edu 

 » eLearn Center (eLC)   
http://elearncenter.uoc.edu

vive L’uoc !

naviGation Par ProfiLs

Zoom centraL

L’uoc dans Les réseauX sociauX

http://w.uoc.edu/universite

 » Connaître l’uOC 
http://w.uoc.edu/coneix-la-uoc 

 » La rectrice en ligne 
http://rectora.uoc.edu 

 » études, instituts, écoles et chaires 
http://w.uoc.edu/escoles 

 » modèle éducatif 
http://w.uoc.edu/model-educatiu

 » engagement social 
 http://w.uoc.edu/compromis-social 

 » L’uOC et l’international 
http://w.uoc.edu/international/fr

 » uOC tv
http://w.uoc.edu/tv/

 » ...

L’université

actuaLité

 » nouvelles
 » Faits marquants
 » Offre de formation

 » entretiens
 » témoignages
 » Offre de formation
 » signes distinctifs 

 » blogs
 » Comptes de twitter
 » espaces sur Facebook
 » La communauté uOC sur Linkedin
 » Les images sur Flickr
 » Les vidéos sur Youtube
 » ...
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09. l’uoc dans la Poche

Le PortaiL

Le camPus 
virtueL 

oPen
 aPPs

n’imPorte où, n’imPorte 
quand, vous PouveZ 
accéder à L’uoc

ressources et aPPLications 
qui Permettent d’améLiorer 
et d’oPtimiser Les Processus 
de formation et de Gestion.
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10. 
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Première Phase

deuXième Phase

troisième Phase

social
 learning

OuinOn

nOn

Oui

Oui

nOn

urbanisme santé Finances

aveZ-vous aussi ParticiPé au défi ?

ressources Wikiéconomia gouvernance Communication

1 455 inscriptions à mentesobertes.uoc.edu/plug 
et un total de 721 idées.

1 202 283 visites
2 668 commentaires 

         65 845 votes 

53 073 visites
689 commentaires

33 562 votes 

étiez-vous 
parmi les 

40 finalistes ?

32 juges 
élisent les 

8 vainqueurs

19 ateliers et 
2 plug sessions 
avec des experts 
et un total de 
400 participants

40 projets finalistes à fort potentiel.  

découvrez les 8 GaGnantS 
mentsobertes.uoc.edu/plug

 » 3 000 participants.
 » 10 millions d’impressions.
 » 11 500 interactions sur twitter.
 » 184 000 nouvelles références à l’uoC sur 
Google.

 » 22 000 reproductions sur le canal youtube.
 » et bien plus encore.

Prix :
masters, 
cours de 
spécialisationi 
et formations.

Séjours au 
royaume-uni.
 
Soutien d’aCC1o.
 
diffusion dans 
les médias.
 

votre idée a-t-elle 
été parmi les 120 

idées les plus 
votées ?

Présentation 
uoC&PluGGed
à la Fábrica moritz 
avec plus de 400 
personnes.

5 demandes 
d’adhésion 

8 demandes 
d’hybridation

3/6/12 naissance de
talentuoC. 
112 avant-projets.

 
idée 

adoptée

 
talent
uoC

idée 
hybride

tekuidamos 2.0 Cien pies Centre de
recursos en teA

inicia99foods electrificat depagès Kanun Fent país

le déFi : aveZ-vouS eu une idée Pour rePenSer leS ChoSeS ?

Le festivaL pour nous réinventer à partir des idées de tous.
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www.uoc.edu

rectrice
dr imma tubella

vice-rectrice à la recherche 
et l’innovation
dr teresa Sancho

vice-recteur chargé du 3e cycle et 
de la formation continue
dr Josep maria duart

vice-recteur à la planification 
académique et au corps 
enseignant
dr Pere Fabra

vice-recteur à la 
technologie
dr llorenç valverde

secrétaire général
dr Òscar aguer

comité eXécutif 
de direction
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