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Cette année encore, suite au succès des 2 premières éditions,
l’Université Numérique des Sciences Pharmaceutiques Francophone
(UNSPF) ouvre son concours de production de ressources
numériques en santé par les étudiants en pharmacie de France.
Ce concours est organisé avec le soutien de l’ANEPF (Association
Nationale des Etudiants en Pharmacie de France).

OBJECTIFS
A l’heure où Internet devient un outil incontournable d’information
sur les questions liées à la santé malgré des réponses de qualité
très inégale, les pharmaciens peuvent trouver avec le site de
l’UNSPF, un moyen efficace de remplir cette mission essentielle
d’information et de formation du grand public en proposant des
ressources validées par la profession.
Ce concours se propose de mettre en synergie la créativité de nos
étudiants vis-à-vis de ces outils de communication et l’expertise des
enseignants-chercheurs et des professionnels pour offrir des
ressources de qualité, labellisées par la communauté universitaire,
aux internautes. Les ressources produites et conçues à l’échelon
national devraient rapidement représenter une masse pertinente et
attractive sur la toile.
Outre l’intérêt pour nos missions de santé, cette action aura
également le mérite de renforcer les liens entre les acteurs de la
communauté pharmaceutique : étudiants, professionnels-maîtres de
stage et universitaires.
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FINANCEMENT
Le concours est entièrement financé par l’UNF3S (Université des Sciences de la Santé et du Sport); le budget
est dédié aux prix qui seront attribués aux étudiants, à la médiatisation des ressources, leur indexation, leur
mise en ligne et l’organisation du concours. Chaque projet réalisé recevra un prix après une sélection au
niveau régional et national.
THEMATIQUES
Les sujets recevables pour cette édition 2014 sont libres mais devront être choisis parmi des thèmes non
traités lors des 2 premières éditions du concours.
Les projets seront issus d’un partenariat « étudiant-enseignant » ou « étudiant-professionnel de santé ».
ENGAGEMENT DES AUTEURS
Les auteurs s’engagent à :
- soumettre leurs ressources pour validation au sein de leur faculté
- céder leur droit pour que les ressources soient librement accessibles sur le site de l’UNSPF tant que les
contenus sont jugés pertinents
- accepter des mises à jour ultérieures par d’autres auteurs
- respecter toutes les conditions techniques (fichiers texte, photos, vidéo, animations et médiatisation)
- utiliser des ressources ou objets libres de droit (ou après accord des auteurs).
Les projets sont soumis au chargé de mission UNSPF pour avis et coordination nationale.
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