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LiSA 

• Livret R2C (CDD 2015) connaissances et compétences, numérique, 
unique, gratuit, actualisable, PDF, imprimable, facile d’accès, évolutif 
– janvier 2022 

• https://sides.uness.fr/lisa/Accueil  
• code/identifiant universitaires ou création de compte non-universitaire 
• smartphone: « Désactiver la fonction mobile » 

• 367 fiches communes de connaissances (EDN) – arrêté 02/09/2020 
• 2C-xxx (4939 items) 
• implication des Collèges et rédacteurs (points SIAPS 3a) 

• 356 situations de départ: SDD-xxx  
• attendus d’apprentissage (ECOS) 
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• Système « wiki » 
• Actualisation en temps réel (fiches bloquées: avril  pour EDN d’octobre?) 

• Identification des mises à jour 

• Échanges étudiants/enseignants 

• Évolutif  référentiel unique? 

• Pour chaque Collège 
• Référent « fiches connaissances » 

• Patrouilleur (et suppléant): en temps réel ou par vague? 

• Valorisation SIAPS 3-a 
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LiSA: connaissances 2C-xxx 
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LiSA: compétences SDD-xxx 
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• Utilisations 
• Étudiants 2ème cycle: préparations aux EDN (rangs A-B), complémentaire aux 

référentiels « papier », fiches personnalisées actualisées, préparation aux 
ECOS, stages hospitaliers, évaluations (liens avec items connaissance) 

 

• Enseignants: cours, TD, ECOS, encadrement en stage, préparation contrôles 
connaissances nouvelle docimologie (A-B) et ECOS, classe inversée 

 

• Étudiants 3ème cycle, post-DES 

LiSA 



• Implication UNESS 
• Ingénieur pédagogique LiSA: Sophie Grangérat (support aux utilisateurs) 

• Développeur: Michaël Mariau (actualisation intitulés, évolutions fonctionnelles) 

• Ergonome  

 

• Comité suivi LiSA (1/mois) 
• CNCEM: L. Mouthon, E. Launay, E. Lechevallier, PH. Roche 

• CDD: P. Berthelot 

• ANEMF: S. Aubresse 

• UNESS: J-C. Coutures 
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• Aucun item entier manquant 
• Intitulés de connaissances manquants: 16 
  

 

• Bilan 
• 36.805 utilisateurs inscrits 
• 12.000 « connexions » / jour 
• ANEMF: utilisation: 7% à 85% 

• Collège 
• Qualité de la fiche LiSA 
• Qualité et ancienneté du référentiel « papier » 
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Actions et développements 
• Bénévolat  
• Suivi, harmonisation et simplification des fiches (4953 pages de contenu) 
• Actualisations (recommandations, références) 
• Iconographie 
• Suivi des  commentaires et feedbacks: échanges étudiants/enseignants 
• Suivi et identification des mises à jour 
• Navigation plus intuitive? 
• Amélioration de la version « imprimable »: impression à la demande items/items 
• Fluidifier le travail des patrouilleurs 
• 3ème cycle, médecins/FMC, international  
• Ressources humaines (secrétariat, suivi des fiches, 22.411 pages wiki, relances…) 

• demande de financement en cours 
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