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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

PARIS, le 8 janvier 2020 

 

Jean-Luc DUBOIS-RANDE élu Président du GIP UNESS.fr, l’opérateur national de la transformation 

pédagogique par le numérique des universités en santé et sport. 

 

 Jean-Luc DUBOIS-RANDE élu à l’unanimité par le Conseil d’Administration de l’UNESS.fr 

 

Le Conseil d’Administration de l’UNESS.fr a procédé ce matin à l’élection du successeur de Patrick LEVY dont 

le mandat de Président de l’Université Grenoble-Alpes arrivait à son terme. Patrick LEVY présidait le 

groupement depuis 2013. Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) a 

été élu à l’unanimité. Il occupait les fonctions de Directeur Délégué de la structure depuis 2016. Olivier 

PALOMBI, Directeur Général Délégué, a tenu à saluer Patrick LEVY, au nom du Conseil d’Administration pour 

« la qualité de son pilotage et sa vision stratégique qui ont permis la transformation du groupement sur une 

dynamique remarquable ». 

 

Professeur des Universités-Praticien hospitalier, Chef de Service du service de Cardiologie du Groupement 

Hospitalier Henri Mondor (APHP), Jean-Luc DUBOIS-RANDE a été Doyen de la faculté de médecine de 

Créteil de 2010 à 2018, Président de la Conférence nationale des Doyens des Facultés de médecine en 2016 

et a été Conseiller Santé de Geneviève Fioraso au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.   

 

 L’UNESS.fr, en passe de devenir l’opérateur national pour accompagner les réformes des études en 

santé par le numérique, poursuit ses développements stratégiques en matière de digital learning en 

santé    

 

Saluant l’engagement de son prédecesseur, Patrick LEVY, dans la transformation de la pédagogie par le 

numérique, l’ancien Conseiller Santé de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2014, 

Jean-Luc DUBOIS-RANDE a rappelé la priorité donné aux enjeux du learning digital et de l’essor du 

« connecté » dans l’apprentissage des connaissances et des compétences dans le domaine de la santé et 

des réformes actuelles des études de santé dont « il apparaît urgent d’en saisir tous les ressorts en faveur de 

l’ensemble de nos communautés universitaires, étudiantes, enseignantes avec des usages, à termes, 

attendus également par les professionnels de santé, médicaux –paramédicaux et médico-sociaux». 
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L’UNESS.fr poursuit ainsi ses développements portés par ses cinq composantes (Médecine, Odontologie, 

Pharmacie, Maieutique et Staps) en lien avec toutes les Conférences de Doyens et de la Conférence des 

Présidents des Universités. Capitalisant sur son savoir-faire et sa capacité à fédérer les acteurs dans la 

production et la mise en ligne de contenus de qualité permettant aux étudiants et aux apprenants de piloter 

leurs parcours d’apprentissage en toute autonomie, en complément de la formation en présentiel, l’UNESS.fr 

enrichit son offre de services allant de la banque d’entraînement aux Epreuves Classantes Nationales 

informatisées (ECNi) à la mise à disposition des référentiels de spécialités ou à la mise à disposition d’un e-

portfolio personnel. Ces développements sont associés à des fonctionnalités  d’évaluation et de suivi des 

performances permettant désormais à l’UNESS.fr de se positionner comme un opérateur clé pour 

accompagner les réformes des études de santé par le numérique.  

 

 

 L’UNESS.fr ouvre un nouveau volet stratégique visant à assurer le continuum des informations 

administratives et pédagogiques par la dématérialisation des process    

 

L’UNESS.fr dans le cadre d’une convention bilatérale avec la DGOS développe le Système d’Information des 

Internes de Médecine, d’Odontologie et de Pharmacie (SIIMOP) dont le livrable, attendu cette année, 

permettra la mise en place d’un dispositif d’appariement totalement dématérialisé pertinent et transparent dans 

le choix des affectations des internes et les terrains de stage. Le Pr Olivier PALOMBI, Directeur Général 

Délégué du GIP UNESS.fr et désormais Vice-Président de l’UNESS.fr, précise que « la définition 

d’algorithmes d’appariements prenant en compte à la fois les vœux exprimés de l’étudiant, son parcours 

d’apprentissage et l’offre des terrains de stage proposée à l’échelle régionale ou nationale selon les 

spécialités, permettront de faire mieux coîncider les terrains de stages aux aspirations de l’interne tout en 

considérant avec justesse ses capacités et ses appétences. C’est un dispositif inédit et gagnant-gagnant pour 

tous, étudiant, responsable de terrain de stage et ARS ». 

 

Par ailleurs, parmi les autres développements visant à offrir des outils dématérialisés, l’UNESS.fr lance dans 

les prochains jours, la plateforme « SIDES AUTEURS », une solution pour permettre la gestion des droits 

d’auteurs qui seront valorisables annuellement. « Tous les auteurs auront le choix d’être rétribués pour leur 

production ou faire le choix d’y renoncer au profit de leurs universités. Les contenus déposés pourront, avec 

l’accord de l’auteur, être diffusés et valorisés à l’échelle mondiale grâce à notre vecteur filiale » explique  Olivier 

PALOMBI. Ce chantier important fait l’objet d’un travail conjoint avec la Conférence des Doyens, la Conférence 

des Présidents des universités et la Coordination Nationale des Collèges d'Enseignants en 

Médecine (CNCEM) « que nous tenons à  remercier pour leur soutien actif et constant à notre démarche »   

ajoute le nouveau Président de l’UNESS, Jean-Luc DUBOIS-RANDE.  

 

 Le GIP UNESS.fr s’est doté d’un vecteur de diffusion et de valorisation pour se déployer à l’echelle 

internationale    

 

Plébiscité par les communautés internationales depuis de nombreuses années, le GIP UNESS.fr a en effet 

lancé, cet été, son vecteur de diffusion et de valorisation. «  La création de la filiale UNESS International vise 

à répondre à deux objectifs clairs qui s’inscrivent dans la continuité du déploiement stratégique du 

groupement : diffuser et valoriser le savoir-faire et l’excellence académique française en matière de 

digital learning à l’international. Notre structure va d’ailleurs prochainement conclure des partenariats 

d’importance en Europe centrale, en Afrique ou encore au Moyen Orient qui signeront le début d’un maillage 
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d’une communauté internationale d’universités pleinement engagées dans les enjeux de la formation des 

acteurs en santé par le numérique » indique Nathalie CHHUN-LEGLISE, Directeur Général d’UNESS 

International. « C’est l’émergence d’un label français de très haute qualité qui allie innovation et valeurs de 

l’Université » précise Patrick LEVY qui continuera à apporter son expertise en rejoignant désormais la filiale 

en tant que Vice-Président.  

 

 L’UNESS.fr annonce l’organisation de son premier évènement associé à un hackathon  

 

Appelant de ses vœux à une cohésion forte des acteurs autour des enjeux du digital learning et de son impact 

dans la formation et la pédagogie, la nouvelle présidence de l’UNESS.fr annonce l’organisation d’un 

évènement qui se tiendra cette année avec  l’ensemble de ses partenaires institutionnels nationaux et 

internationaux, les étudiants et les acteurs notamment des secteurs santé, numérique et formation.  

 

 

A PROPOS DE L’UNESS.fr 

Le Groupement d’Intérêt Public UNESS.fr est la plus importante Université Numérique Thématique réunissant l’ensemble des universités 

françaises en santé et sport, soit 41 universités, plus de 250 000 étudiants et 20 000 enseignants des composantes Médecine, Pharmacie, 

Odontologie, Maïeutique et Sport. L’UNESS.fr est la structure de mutualisation nationale, soutenue par les Conférences des Doyens et la 

Conférence des Présidents des Universités (CPU), qui concourt à la transformation pédagogique des professions de Santé et du Sport par le 

numérique dans le cadre de la formation initiale et tout au long de la vie.  

En savoir plus sur UNESS.fr : https://www.uness.fr/ 

A PROPOS DE l’UNESS INTERNATIONAL 

Véritable levier en faveur du rayonnement de l’Excellence du savoir universitaire français, UNESS International est la filiale du GIP UNESS.fr 

dédiée à la diffusion, la promotion et la valorisation des contenus de formation et d’outils d’évaluation numériques pédagogiques en santé et 

sport, en France et à l’international.   Puissant vecteur de démocratisation du savoir français en santé en direction de toutes les populations, 

(professionnels de santé ou non, patients…) UNESS International est une initiative soutenue par les Conférences des Doyens et la Conférence 

des Présidents des universités qui s’inscrit dans une démarche d’inter-coopération avec l’ensemble des filières de santé, de renforcement de la 

formation « tout-au-long de la vie » des universités et d’ouverture à l’échelle européenne et mondiale. 

En savoir plus : https://international.uness.fr/fr 
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