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 Bye Bye & Bienvenue 

 Le Prof. Alain Haurie prend sa retraite  

Le Doyen Pierre Allan félicite Alain Haurie lors de sa 
leçon d’adieu 

 

Le Prof. Alain Haurie atteint l’âge de la retraite. Il 
transmet donc la responsabilité d’animer le 
programme SUPPREM au Prof. Roderick Lawrence. 

 

Extraits de la présentation d’Alain Haurie 
« Enseignement transdisciplinaire avec SUPPREM » 
- Journée SUPPREM juin 2005  

« SUPPREM est une création du Centre Universitaire 
d’Ecologie Humaine et des Sciences de 
l’Environnement (CUEH) de l’Université de Genève, 
sur une initiative du directeur du CUEH en 2000, le 
Prof. Hubert Greppin.  SUPPREM est parfaitement 
en ligne avec une des missions principales du 
CUEH : la coordination des enseignements. » 

« Quels sont les atouts du campus SUPPREM ? 
Ses 2 caractéristiques majeures « enseignement 
« transdisciplinaire »  (ETD) » et « enseignement 
assisté par ordinateur (EAO) » nous fournissent les 
éléments de réponse…  

 Importance de la notion de communauté 
d’apprentissage spatialement dispersée 
réunissant professeurs, assistants, étudiants, 
chercheurs. 
 Variété considérable des thèmes ainsi que 
l’ouverture que peut amener un tel projet qui 
concentre un ensemble de contributions sur des 
thèmes variés. 
 Importance de l’étayage des connaissances 
(scaffolding process). 
 Possibilité offerte par SUPPREM de pratiquer 
l’enseignement en équipe (team teaching) en 
ligne. 
 Qualité des outils développés ou « supportés »  
(E-cours, DOKEOS) par le CeL (Centre de soutien 
au e-Learning). 

En bref, SUPPREM est une expérience réussie et je 
pense qu’un tel enseignement transdisciplinaire 
peut être une des raisons d’être du CUEH. » 

« Mes remerciements vont à tous les partenaires 
SUPPREM, et plus particulièrement à Allan Din qui a 
suivi le projet depuis le début, à Alain Dubois qui a 
fait part depuis le début du projet d’une 
remarquable créativité et qui garantit le succès 
d’applications informatiques de qualité et à Nicole 
Efrancey qui assure la coordination et l’ouverture 
vers l’extérieur de SUPPREM. » 

« Pour terminer, soulignons encore le fait qu’en 
mars 2006 les financements du SER et de 
l’Université de Genève accordés pour la période de 
maintenance prendront fin. Le financement de 
l’équipe SUPPREM en place ne sera donc plus 
garanti. La formalisation de SUPPREM au sein de 
l’Université, plus précisément au CUEH, est-elle 
possible ?  

On attend maintenant une affirmation politique 
relative au maintien de SUPPREM de la part des 
milieux concernés ». 
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  Bienvenue au Prof. Roderick Lawrence  

 

Le message du nouveau chef de projet …  

« Le transfert de connaissances scientifiques et de 
savoirs académiques à la société civile (praticiens, 
professionnels, décideurs et étudiants) reste un défi 
majeur aujourd’hui, car les sujets complexes, 
notamment en lien avec le développement durable, 
demandent une mise en relation explicite de 
connaissances disciplinaires et de savoir-faire 
diversifiés. Je suis heureux de constater que le 
projet SUPPREM répond positivement à ce défi en 
valorisant l’intégration des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication dans la 
mise en place d’un programme en partenariat avec 
plusieurs universités suisses.  

Dès octobre, c’est donc avec plaisir que je me mets 
à la disposition de tous nos partenaires pour 
continuer les collaborations entreprises ; je me 
réjouis également de rencontrer toute personne 
souhaitant intégrer le campus SUPPREM.  

Enfin, je remercie Alain Haurie pour la confiance 
qu’il me témoigne en me remettant le « flambeau » 
et je lui souhaite au nom de tous les partenaires 
SUPPREM une longue, heureuse et active 
retraite ! » 

Prof. Roderick Lawrence, septembre 2005 

 Demande de maintenance 
accordée : quels objectifs ?  

 Maintenance accordée 

Le Campus Virtuel Suisse a accepté la nouvelle 
demande de maintenance SUPPREM faite en mars 
dernier pour la période avril 2005 – mars 2006.  

Parallèlement aux procédures habituelles (demande 
d’application, budget), nous avons présenté notre 
projet à M. Marcel Jufer, Président du comité de 
pilotage du CVS, dans le cadre de la « visite de 
site ». Ce dernier nous a vivement encouragés à 
poursuivre, à participer à des congrès/conférences 
et à trouver de nouvelles synergies. 

 Les objectifs SUPPREM pour 2005 et le futur  

Objectifs 2005 : consolider, développer, s’ouvrir 
vers l’extérieur… 

 Créer de nouveaux contenus et renforcer 
l’exploitation des briques existantes SUPPREM 
dans l’offre d’enseignement du CUEH (Université 
de Genève), de l'IKAÖ (Université de Berne) et 
du MGU (Université de Bâle) en collaboration 
avec les différentes facultés dans les domaines de 
l’environnement et du développement durable. 
 Développer de nouvelles collaborations à 
l'intérieur même des Universités partenaires (voir 
rubrique « Le département de Géographie se 
lance »).  
 Renforcer les liens avec la Genève internationale 
(projets RUIG) et les programmes de recherche 
suisses (FNRS/NCCR) et européens.  
 Utiliser les briques SUPPREM dans la formation 
continue. 

Objectifs à moyen terme : maintien de SUPPREM 
au CUEH et intégration des briques SUPPREM dans 
les enseignements de type Master 

 Trouver les moyens de maintenir SUPPREM 
comme élément central du Centre d’Ecologie 
Humaine de l’Université de Genève (CUEH) qui 
est le « gestionnaire du projet ». 
 Intégrer les enseignements SUPPREM dans les 
nouveaux programmes de type Master prévus au 
CUEH et à l’IKAÖ profitant de la réorganisation 
des programmes découlant de la réforme de 
Bologne :  
o Futur Master en développement durable de 

l’IKAO,  
o Masters envisagés pour l’Institut des sciences 

de l’environnement et du développement 
durable de l’Université de Genève (2006). 

Objectifs à long terme : intégration et 
accréditation ECTS 

 Complète intégration de SUPPREM dans les 
cursus académiques (CUEH, MGU et IKAO) 
reconnue par des crédits ECTS. 

 SUPPREM en cours … 

Les enseignements SUPPREM se poursuivent, les 
collaborations avec les partenaires se développent, 
de nouvelles idées émergent, des participations à 
des projets européens se dessinent … 

 Offre SUPPREM 2005  

Cette année, une trentaine de briques privilégiant 
les enseignements par résolution de problèmes et le 
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travail coopératif sont proposées par les différents 
partenaires SUPPREM :   
 A l’Université de Genève : Intégration des 
briques SUPPREM dans les programmes 
suivants : Certificat de géomatique, Licence et 
DEA en gestion, Certificat de Formation continue 
« Gestion Entreprise et Environnement », Cours 
de télédétection et de systèmes d’information 
géographique, Formation continue en bio-
sécurité, Introduction inter-disciplinaire aux 
questions environnementales… 

 A l’Université de Berne : Avec l’introduction du 
nouveau système Bachelor/Master, les 2 briques 
« Analysing complex environmental problems: 
The case of global warming » et « Instruments 
for promoting sustainable development »  vont 
être intégrées dans le nouveau « Master Minor in 
Allgemeiner Ökologie » Il est également prévu 
d’intégrer d'autres briques SUPPREM dans l’un ou 
l'autre des modules de ce nouveau Master. 

 A l’Université de la Suisse italienne (en 
collaboration avec l’Université de Genève) : DEA 
de microbiologie et parasitologie…  

 A l’Université de Bâle : un cours sur l’énergie 
sera proposé aux étudiants de niveau Bachelor 
durant le semestre d’hiver 2005-2006. Des 
briques SUPPREM développées dans les 
Universités de Bâle et Berne seront intégrées à 
ce cours. 

 Liste des briques SUPPREM disponibles (2005) 
http://supprem.unige.ch/docs/list_briques2004_2005.p
df 

 Les derniers développements à Genève 

De nouvelles briques sont en développement au 
département de Géographie de l’Université de 
Genève ; Sandrine Billeau a été tout spécialement 
engagée pour s’occuper de l’aide à la conception 
des contenus en ligne du département. 

 Rubrique «Le Département de géographie se lance» 

L’offre des enseignements en ligne du CUEH 
s’étoffe également avec les 2 briques du Prof. R. 
Lawrence traitant de la problématique « Santé, 
urbanisation, et environnement » disponibles en 
français et en anglais offline ou online. Des briques 
axées sur des pratiques environnementales 
concrètes (Introduction aux études d’impact, les 
Etudes environnementales en Suisse, Politiques 
climatiques) sont à l’étude ; elles compléteront les 
enseignements présentiels actuels « Ecologie 
humaine » et « Introduction aux questions 
environnementales ».  

La coopération avec l’UNEP-GRID dans le cadre 
d’un projet RUIG a permis la création d’un nouvel 
élément SUPPREM « Accessing global data and 
indicators on sustainable development », e-
formation disponible online (DOKEOS) et offline 
(CD-ROM).  

 Rubrique «(e)-learning and sustainable development» 

Le design de la brique « Droit de 
l’environnement » a été revu par le Prof. A. 

Petitpierre avec l’aide d’Huma Khamis. La nouvelle 
version est maintenant disponible. Le panorama du 
droit de l’environnement présenté à l’aide de 
tableaux interactifs permet de rendre accessible la 
masse de contenu que représente le droit de 
l’environnement et de montrer que le droit est un 
ensemble. Des liens vers le recueil systématique du 
droit suisse sont intégrés au tableau, avec pour 
certaines lois ou ordonnances, des extraits des 
articles introduisant principes et dispositions. 

 

 Les derniers développements à l’Université 
de Berne (IKAÖ)  

 “Analysing complex environmental problems: 
The case of global warming” 

Proposée cette année aux étudiants du cours de 
base en écologie générale, le but de cette brique 
est de discuter et d’analyser les problèmes 
environnementaux. C’est la 2ème brique SUPPREM 
migrée de la plate-forme Oracle iLearning sur la 
plate-forme WebCT Campus. 

 

http://supprem.unige.ch/docs/list_briques2004_2005.pdf
http://supprem.unige.ch/docs/list_briques2004_2005.pdf
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Elle avait en effet déjà été proposée aux étudiants 
en 2004 via la plate-forme Oracle iLearning. Grâce 
aux développements réalisés en 2004 par Soraya 
Ordonez qui avait étudié, testé et réalisé la 
portabilité des contenus des briques entre plusieurs 
plates-formes (OiL/Dokeos/WebCT Vista), la brique 
bernoise a pu être exportée sous forme de paquet 
SCORM depuis la plate-forme Oracle iLearning. La 
migration a ensuite été réalisée sans difficulté vers 
la plate-forme WebCT Campus.  

 Les derniers développements à l’Université 
de Bâle (MGU) 

La collaboration se poursuit avec Wolfgang 
Hoffelner qui, suite aux expériences faites ces 2 
dernières années dans le cadre de l’enseignement 
de ses briques sur l’énergie, va développer une 
nouvelle brique « Energy and Sustainability» 
présentant les concepts de base en matière de 
développement durable et énergie tout en se 
référant à la situation suisse. Prévue pour l’été 
2006, cette brique sera disponible en anglais, en 
allemand et éventuellement en français si les 
partenaires francophones le souhaitent.  

 Les derniers développements à l’Université 
de la Suisse Italienne (USI) 

La brique « module Eau » développée par l’équipe 
tessinoise sous la direction du Prof. Raffaele Peduzzi 
va à nouveau être proposée en 2005-2006 dans le 
cadre du DEA de microbiologie et de parasitologie.  

Andrea Rezzonico, qui a fait son mémoire de licence 
(USI, Facoltà di Scienze della communicazione, 
Lugano) sur le thème « Svilupo e valutazione di un 
modulo eLearning, Il  « module Eau » del Progetto 
SVC SUPPREM »,  sera le nouveau tuteur en charge 
de cet enseignement en ligne.  

 Nouveautés sur le site SUPPREM   

Echange de briques entre partenaires  

Pour faciliter l’échange des briques SUPPREM entre 
les partenaires et l’intégration de ces dernières 
dans de futurs cours/programmes, des mises à jour 
des présentations des briques sur le site web 
SUPPREM étaient nécessaires. C’est aujourd’hui 
chose faite grâce à Alain Dubois qui a fait toutes les 
modifications nécessaires dans la base de données 
SUPPREM et sur le site web. 

Des petites icônes permettant de visualiser les 
briques disponibles, prêtes à l’emploi, apparaissent 
à la suite du nom de la brique dans les listes des 
briques par catégorie ou par institut.  

Des informations complémentaires quant au statut 
de la brique (disponible, etc.), son utilisation 
suggérée, les pré-requis/rôles et tâches des 
professeurs et tuteurs, le format 
d’exportation/importation complètent dorénavant 
les fiches de présentation. 

 

 

Enfin, la partie « Brick’s Management » du site 
permet d’avoir un aperçu global de l’offre SUPPREM 
avec indications sur l’état de publication des fiches 
de présentation des briques et sur la disponibilité 
des briques. 

 

 Le département de géographie de 
l’Université de Genève se lance 

Consolidation, Développement, Sensibilisation  

Les objectifs du département en matière de e-
Learning comportent 3 volets :  

 Consolidation des briques de télédétection et 
Systèmes d’information géographique.  
 Développement de nouveaux contenus : briques 
de sémiologie graphique et cartographie.  
 Sensibilisation des enseignants du département 
au e-Learning et à la plate-forme DOKEOS en vue 
d’octobre 2007 (voir rubrique E-Learning à 
l’Université de Genève). 

http://supprem.unige.ch/content/domains.php?cat=1&&domain=0
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Cette pyramide symbolise les différents stades 
d’utilisation du e-Learning dans le cadre 
d’enseignements universitaires : du support de 
cours basique au e-cours entièrement donné à 
distance, l’offre peut être personnalisée.  

Des exemples concrets tirés des briques du 
département illustrent chacune de ces étapes. 

 Voir la Pyramide e-Learning avec liens interactifs 
(http://supprem.unige.ch/docs/pyramide_elearning_SB
_.pdf ) 

 (e)-learning and sustainable 
development 

e-Formation disponible offline et online   

Développée conjointement par l’Université de 
Genève (SUPPREM et Département de Géographie) 
et le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement) à l’occasion du Sommet mondial 
sur la société de l'information (SMSI), cette e-
formation s’adresse à la fois à des professionnels et 
à des étudiants.  

Elle a pour objectif de répondre à la Déclaration des 
principes du SMSI :  

 Renforcer les capacités. 
 Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. 
 Diffuser des informations fiables et accessibles 
sur l’environnement dans une optique de 
développement durable.  

 
Contact : Dr Hy Dao (hy.dao@unige.ch), Université de 
Genève, Département de Géographie – PNUE 

Financée par le RUIG (Réseau universitaire 
international de Genève), cette e-formation a été 
présentée lors de la 2ème réunion du Comité 
préparatoire de la phase de Tunis du SMSI 
(PrepCOM2, Genève, février) ; elle sera à nouveau 
présentée à Tunis en novembre 2005. 

Elle est basée sur l’utilisation des données 
environnementales gérées par le réseau GEO3 du 

PNUE et diffusées sur le Web sous la forme d’un 
portail de données (Geo Data Portal). 

 Geo 3 : http://www.unep.org/geo/geo3/ 
 Geo Data Portal : http://geodata.grid.unep.ch/  

 

 

Objectifs : élargir le public cible du portail de 
données environnementales, guider les utilisateurs 
en leur montrant les utilisations et applications 
possibles.  

Pour ce faire, différents éléments pédagogiques 
sont proposés pour faire découvrir le portail : clip 
d’introduction, viewlets avec son introduisant plus 
en détail chaque volet spécifique du portail 
(Metadata, Download the Data, Graph, Table, Map), 
et finalement, exercice interactif guidant l’étudiant 
à travers le portail avec quizzes intégrés pour 
vérifier les acquis. 

Les contraintes suivantes ont dû être respectées 
lors du développement de ce projet : pas de 
limitations dues à des problèmes de connexion 
et/ou de coût des licences.  

L’accès à la formation doit être accessible pour 
tous, même pour le public ne disposant pas de 
connexion Internet. La formation est donc 
accessible offline et online. 

 Deux versions online : une se trouvant en ligne 
sur le serveur du PNUE 
http://www.grid.unep.ch/wsis/, l’autre sur la 
plate-forme DOKEOS de l’Université de Genève 
(http://dokeos.unige.ch/courses/ESD01EN/).  
 Une version offline sur CD-ROM avec serveur 
Web tournant sur le CD-ROM, ce qui permet aux 
étudiants de faire l’exercice interactif sur le 
portail sans se connecter. 

La formation doit pouvoir être suivie sans coût. Le 
choix des outils (éditeur, plate-forme) s’est donc 
orienté vers les produits Open Source : la formation 
a été réalisée en format SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) à l’aide de l’éditeur 
RELOAD (Reusable eLearning Object Authoring & 
Delivery). Elle peut être diffusée sur le Web 
directement sur un serveur ou via une plate-forme 
pédagogique. 

http://supprem.unige.ch/docs/pyramide_elearning_SB_.pdf
http://supprem.unige.ch/docs/pyramide_elearning_SB_.pdf
http://supprem.unige.ch/docs/pyramide_elearning_SB_.pdf
mailto:hy.dao@unige.ch
http://www.unep.org/geo/geo3/
http://geodata.grid.unep.ch/
http://www.grid.unep.ch/wsis/
http://dokeos.unige.ch/courses/ESD01EN/
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 SCORM : http://www.adlnet.org/scorm/index.cfm 
 Reload : http://www.reload.ac.uk/ 

 E-Learning à l’Université de Genève 

 Nouvelles directives du rectorat  

L’outil e-Learning généralisé à l’Université de 
Genève dès la rentrée 2007 

La plate-forme choisie pour diffuser les syllabus et 
les contenus des cours est l’une des plates-formes 
proposées par SUPPREM : DOKEOS ! 

Dès octobre 2007, les enseignants de l'Université 
devront effectivement proposer leur cours en ligne. 
Dans un premier temps, le syllabus du cours devra 
être au minimum accessible : 

“A l'avenir, chaque étudiant devrait pouvoir trouver, 
directement depuis le programme des cours offerts 
par l'institution, les principales informations liées à 
chaque enseignement : objectif, plan du cours, 
méthode d'évaluation, exercices et copies des 
derniers examens. Au mieux, il aura également 
accès au support du cours, à des informations 
annexes, comme par exemple des documents 
audiovisuels, voire encore à des forums de 
questions/réponses lui permettant d'interagir 
directement avec l'enseignant.” 

Source : Extrait du communiqué:   Université de Genève 
Presse Information Publications, Juin 2005 – Alexandra 
Mossière 

 http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2005/2005
0615elearn.php?seek=print 

 Evénements/Réunions  

 Après-midi SUPPREM 15 juin 2005 

Une trentaine de personnes ont répondu à 
l’invitation lancée par l’équipe SUPPREM de 
Genève 

Cette réunion a été l’occasion de faire un bilan du 
Campus virtuel SUPPREM, de présenter les objectifs 
pour le futur et de laisser la place aux partenaires 
souhaitant s’exprimer sur leurs expériences 
respectives. 

Pour terminer, la table ronde présidée par le Prof. 
R. Lawrence a permis de lancer des discussions 
animées sur la place du e-Learning dans les 
cursus universitaires, en particulier dans les 
domaines des sciences de l’environnement et du 
développement durable.  

 Pour en savoir plus, voir le compte-rendu en ligne de 
cette réunion 
(http://supprem.unige.ch/docs/supprem_15juin2005.pdf)  

 Congrès AIPU 

L'enseignement supérieur du XXIe siècle : 
de nouveaux défis à relever  

Du 12 au 14 septembre 2005 - Uni Mail, Université 
de Genève (Suisse).  

Quatre axes majeurs de réfléxion étaient proposés : 
les réformes curriculaires, l'expansion des 
démarches qualités, la coopération inter-
universitaire, la formation flexible et/ou à distance. 

 http://www.aipu2005.unige.ch/ 

SUPPREM était présent au congrès AIPU à 3 
reprises : 

 Communication orale « SUPPREM, Campus virtuel 
modulaire et interdisciplinaire» s’insérant dans 
l’axe « La formation flexible et/ou à distance » 
préparée par Alain Haurie, Alain Dubois et Nicole 
Efrancey Dao.  
 Poster «(e-)learning about sustainable 
development : un exemple modulable de 
formation en ligne» présenté par Hy Dao. 
 Mini-colloque sous la direction de Jacques Viens 
de l’Université de Montréal avec participation de 
l’équipe SUPPREM : «Coopération inter-
institutionnelle pour soutenir l’innovation 
pédagogique en e-Learning». 

 S-DEV Geneva 05 

Les villes innovantes du monde entier ont 
rendez-vous à Genève   

GENEVA PALEXPO, Suisse, 11 - 13 octobre 2005 

Plate-forme Internationale sur le Développement 
Durable Urbain 

SUPPREM sera présent à S-DEV Geneva 2005 :  
animation d’un stand d’exposition et d’un atelier 
tous deux organisés par le Centre Universitaire 
d’Ecologie Humaine (CUEH).  

 
 http://www.s-dev.org/fr/decouvrir/geneva05/index.php 

 Projet LEARN Europe 

“LEARNING for Sustainable Development in 
Urban Areas” 

Projet visant la création d’un réseau d'expertise en 
Europe axé sur le développement durable urbain. 
Ce centre (RCE-Europe) sera la partie européenne 
d’un réseau global de centres régionaux.  

L’objectif de cette initiative est de soutenir et 
coordonner l'étude du secteur urbain et de 
permettre des activités et des réalisations durables. 
Ce réseau coopérera avec l'Université des Nations 
Unies (UNU) et l'UNESCO qui est l’organe 
responsable de la Décennie des Nations Unies pour 
l'éducation en vue du développement durable 
(2005-2014). 

Objectifs à court terme : établir un site Web pour 
diffuser l'initiative du projet LEARN avec références 
aux initiatives régionales en Europe et partager de 
documents de base communs.  

SUPPREM a été invité à participer à cette initiative 
et pourrait jouer un rôle de pôle local. Une réunion 

http://www.adlnet.org/scorm/index.cfm
http://www.reload.ac.uk/
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2005/20050615elearn.php?seek=print
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2005/20050615elearn.php?seek=print
http://supprem.unige.ch/docs/supprem_15juin2005.pdf
http://www.aipu2005.unige.ch/
http://www.aipu2005.unige.ch/
http://www.aipu2005.unige.ch/
http://www.s-dev.org/fr/decouvrir/geneva05/index.php
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est prévue en janvier 2006 aux Pays-Bas pour 
marquer le début officiel et formel de cette 
initiative.  

Les villes du réseau « Learning for Sustainable 
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