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UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ ET SPORT



les outils de la R2C



L’outil de référence des connaissances et compétences
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LES FICHES DU LIVRET DE SUIVI D’APPRENTISAGE (LiSA)
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• UNESS Livret est constitué de fiches (pages) reliées entre 
elles et organisées 3 parties :
• Une partie connaissances : présente les items de 

connaissances du programme revisité du 2ème cycle des études 
médicales (rang A et B).

• Une partie compétences : présente la liste de compétences 
et sous-compétences 

• Une partie situations de départ consacrée au situation 
clinique



REDACTION COLLABORATIVE DES FICHES PAR LES COLLEGES
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• Lancement de LISA
• Distribution des fiches aux les collèges sous l’égide de la CNCEM 
• Rédaction collaborative par les enseignants rédacteurs des collèges 

concernés
• Plusieurs rédacteurs par collège + 1 patrouilleur par 

collège



CONNEXION AU LIVRET LISA
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Identifiant + mot de passe
de l’université

Accès via la plateforme UNESS formation (SIDES NG)
ou directement à l’adresse : https://sides.uness.fr/lisa



REDACTEURS + PATROUILLEURS : DROITS
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Afin d’obtenir des droits rédacteur ou patrouilleur :

• Se connecter une première fois à la plateforme 
(identifiants universitaires): https://sides.uness.fr/lisa

• Puis envoyer une demande de droit en précisant 
votre rôle à
sophie.grangerat@univ-grenoble-alpes.fr

https://sides.uness.fr/lisa
mailto:sophie.grangerat@univ-grenoble-alpes.fr


REDACTEURS + PATROUILLEURS : FORMATIONS
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Ensuite s’inscrire à une date de formation selon votre rôle (2 
formations recommandés pour les patrouilleurs) :

• Formation à la mise en ligne des fiches connaissances : 
https://colibris.link/yUED5 

• Formation « patrouilleur » : comment valider les fiches 
connaissances :

https://colibris.link/INDJ3

Les formations se déroulent en visio-conférence dans une salle virtuelle 
dédiée (lien pérenne) : https://colibris.link/1B0sc

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj
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Page d’accueil

1. Options de 
navigation

2. Guide d’utilisation

2

1
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Items de 
connaissance

• Liste des items de 
connaissance (IC) 
et attribution aux 
collèges
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Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Liste des 
situations 
professionnelles 
de départ (SPDD)

• En-tête 
d’information



Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Liste des objectifs 
de connaissance

Fiche à jour
Fiche modifiée en 
attente de validation par 
patrouilleurs
Fiche vide



Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Fiche synthétique 
de l’objectif de 
connaissance



Fiche 211 : 
Sarcoïdose

• Fiche synthétique 
d’un objectif de 
connaissance



Situations prof. 
de départ

• Liste des 
situations 
professionnelles 
de départ (SPDD)



Situation prof. de 
départ

• Items de 
connaissance (IC) 
liés

• Liste des attendus 
d’apprentissage 
(AA) transversaux

• Liste des attendus 
d’apprentissage 
(AA) spécifiques



Attendu 
d’apprentissage

• Informations de 
l’attendu 
d’apprentissage



Merci de votre attention.

Pour plus d’informations et débuter avec les outils de l’écosystème UNESS :

www.uness.fr
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