Nice World / Rayonnement international
Favoriser les collaborations internationales en formation

L’Université Côte d’Azur (UCA) et l’Université Laval (Québec) misent sur le
pouvoir d’inventer et sur l’esprit créatif des communautés universitaires
mutualisées et sur le maillage des expertises respectives. Elles ont ainsi lancé
un appel à la mobilisation des partenaires et des acteurs socio-économiques
pour encourager une réflexion inter université et un réseau favorisant le
partage et le développement conjoint de pratiques pédagogiques innovantes.

Chiffres Clés

150. 000 $/an
versés par l’UCA, pendant 5 ans,
pour la chaire sur la santé des femmes

La Chaire de leadership en enseignement en santé de la femme souhaite
devenir un pôle d’excellence et d’interdisciplinarité dans une optique
internationale et francophone. Les enjeux sont les suivants :
> Identifier les défis et les opportunités d’innovation pédagogique en
santé des femmes dont la possibilité d’une formation à distance (à
destination des sages-femmes, infirmières, cadres hospitaliers en France,
au Canada et à l’international).

75. 000 $/an

> À partir des données probantes en santé des femmes, développer,
implanter et évaluer diverses pratiques pour optimiser l’apprentissage
et l’évaluation, tant dans les programmes de formation initiale en
sciences de la santé qu’en formation continue.
> Disséminer publiquement les résultats obtenus afin de contribuer à
l’avancement de l’éducation des sciences de la santé autant localement
qu’internationalement.

En 2016, la startup Therapixel, créée à Nice en 2013, a remporté le Digital
Mammography Challenge, une compétition mondiale qui vise à améliorer la
performance du dépistage du cancer du sein en exploitant les algorithmes
d’intelligence artificielle. Après 9 mois de compétition, 1200 participants et
640.000 examens, Therapixel a remporté la première place pour son
algorithme qui améliore de 5% le taux de faux positifs par rapport à l’état de
l’art.

versés par l’UCA, pendant 5 ans,
pour la chaire en simulation
des Sciences de la Santé

Calendrier

2018
Ouverture de la CLE
hiver
en Santé de la femme, à Laval

L’innovation en enseignement :
La Chaire de leadership en enseignement en simulation des sciences de la
santé a vu le jour grâce à l’Université Côte d’Azur, en janvier 2017, grâce à
une entente globale avec Laval, afin de construire un partenariat dynamique,
axé notamment sur la mobilisation des équipes dans le cadre des pédagogies
innovantes. UCA partage avec ses collègues de l’Université Laval et de sa
faculté de médecine une vision avant-gardiste de l’enseignement des
sciences de la santé qui permettra de surmonter les défis d’avenir en
formation et d’assurer une meilleure relève en santé.

oct.

Signature de la Chaire de leadership en
enseignement en Santé de la femme

janv.

Lancement de la Chaire de leadership
en enseignement en simulation des
Sciences de la Santé

2017

Objectifs
 Favoriser les collaborations internationales en formation en stimulant la création de programmes
intégrés avec des partenaires étrangers de haut niveau
PROJET LANCE

