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Présentation de LiSA

• Livret de Suivi d’Apprentissage

• Réforme du 2ème cycle :

⚫ Connaissances, Situations de Départ, Compétences

⚫ Hiérarchisation des connaissances :

⚫ Items de connaissances (367)

⚫ Objectifs de connaissances (4871) : rang A et  B

Demande des étudiants :  

« Avoir, dans un espace unique, une fiche synthétique pour chaque item de 
connaissances, comprenant tous les objectifs de connaissance (rang A et B), en lien 

avec les situations de départ et les compétences. »



Édition collaborative : 



Fiche LiSA Commune

Les fiches LiSA 

Fiche LiSA Commune

Fiche Lisa de Spécialité

⚫ Liée à une fiche Lisa Commune

⚫ A la main des collèges

⚫ Non limitée

⚫ Discussions

Fiche Lisa Commune

⚫ Une par item de connaissance

⚫ Liste d’objectifs de connaissance 

⚫ Écriture collaborative 

⚫ Limitée en taille

⚫ Discussions ouvertes

Fiche LiSA Commune

Fiche LiSA Commune 

Fiche LiSA

de la 

Spécialité 1

Fiche LiSA

de la 

Spécialité 2

Fiche LiSA

de la 

Spécialité ...

« Anémie chez l’adulte et 

l’enfant »

Fiche LiSA Commune 213



La gestion des droits d’auteurs

Fiche LiSA de Spécialités

Œuvre collective:

✓ Propriété partagée

✓ Contributions connues et 
conservées

✓ Libre d’usage

✓ Valorisation collective

Œuvre des collèges

✓ Propriété des collèges

✓ Droits d’auteurs réservés

✓ Valorisation par les collèges

✓ Impression à la demande possible 

Fiche LiSA Commune



Les différents rôles sur LiSA 

L’Étudiant :

✓ Consulter toutes les fiches

✓ Voir et  ajouter des 
commentaires sur toutes les 
fiches

L’Enseignant :

✓ Consulter toutes les fiches

✓ Voir et ajouter des  commentaires 
sur toutes les fiches

✓ Soumettre des modifications sur 
toutes les fiches communes

✓ Ajouter et modifier les fiches de sa 
spécialité

Le « Patrouilleur »

✓ Un par spécialité

✓ A tous les droits en lecture et écriture sur l'ensemble du contenu de LiSA 

✓ Valide ou non, des soumissions des enseignants sur les fiches communes

✓ Peut solliciter d’autres patrouilleurs pour arbitrer certains point

• L’Enseignant référent LiSA de 
spécialité 

✓Un par spécialité

✓A les droits d'un Enseignant

✓ Rajouter des collègues dans le groupe 
de sa spécialité



Liste des référents LiSA et des patrouilleurs

Ventilation initiale des items de 
connaissance entre les spécialités

Liste des référents LiSA par spécialité
Implication de  la 

CNCEM

Liste des Patrouilleurs LiSA

Médecine appliquée aux Armées

Médecine Générale

Ophtalmologie

Allergologie

Anatomie

Biologie médicale et Pharmacie

Histologie

Immunologie

Médecine scolaire*

Médecines Intégratives et Complémentaires

Néphrologie*

Physiologie en Santé

Lien sur LiSA

Lien sur LiSA
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https://sides.uness.fr/lisa/Cat%C3%A9gorie:Coll%C3%A8ge
https://sides.uness.fr/lisa/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Liste_des_utilisateurs&offset=&limit=100&username=&group=patrouilleur&wpsubmit=&wpFormIdentifier=mw-listusers-form


137

47

items de connaissances renseignés dont :

-101 validés (dont collège d’urologie, hépato-

gastroentérologie, médecine interne complètes)

- 8 en attente de validation

- 28 en cours d’écriture

LiSA en chiffres

Collèges formés à l’utilisation de l’outil

40 formations ont été proposées autour de l’outil



86

56

Droits de « Patrouilleur » attribués72

Enseignants inscrits aux formations 

Mise en ligne des fiches connaissances

35 collèges représentés 

Enseignants inscrits aux 

formations « Patrouilleurs » 

35 collèges représentés

LiSA en chiffres



769
Lauréat du plus grand nombre de contributions :

Philippe Deruelle pour le collège de gynécologie 

obstétrique avec 769 modifications enregistrées

LiSA en chiffres



LiSA Formation Enseignant

Prochaines dates de formations

Mise en ligne des fiches connaissances

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n

05/07/2021

15/07/2021

16/08/2021

26/08/2021
30/08/2021

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n


LiSA Formations Patrouilleur

Prochaines dates de formations "Patrouilleur" :

Comment valider les fiches connaissances ?

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj

08/07/2021

12/07/2021

19/08/2021

23/08/2021

Les deux formations se déroulent en visio-conférence dans une salle virtuelle dédiée 

(lien pérenne) : https://global.gotomeeting.com/join/420291277

La plateforme LiSA est ouverte et accessible à cette adresse : 

https://sides.uness.fr/lisa/Accueil (utilisation de vos identifiants universitaires)

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj
https://global.gotomeeting.com/join/420291277
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil 


Point d’attention sur LiSA

Support aux usagers : wikilisa@uness.fr

• Les Situations de Départs (SD) sur LiSA :
• Une page a été crée par SD (liens possibles)

• Mise en ligne à la rentrée universitaire

• Les Ateliers de l’UNESS :
• Réunion nationale le 9 juillet 2021 (inscriptions requises)

• https://info-sides.uness.fr/les-ateliers-de-l-uness-2021

• LiSAn’est pas encore officiellement ouvert aux étudiants

mailto:wikilisa@uness.fr
https://info-sides.uness.fr/les-ateliers-de-l-uness-2021
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