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La Direction des Usages du Numérique ou DUN  développe et coordonne les actions visant à renfor-
cer l’usage du numérique dans la pédagogie et dans la recherche au sein de l’université.

Ainsi, la DUN fournit des services et outils numériques à la communauté universitaire contribuant à 
l’amélioration de la réussite, de la productivité, de la communication, mais également en développant 
des innovations tant pour la pédagogie que pour la valorisation de la recherche.

En pratique, la DUN accompagne l’évolution de la pédagogie universitaire et les changements induits 
par ces nouvelles pratiques en animant la formation des personnels de l’université et des étudiants 
aux usages, dans les champs de l’audiovisuel, du multimédia et du numérique en général.

Elle développe par ailleurs une politique de production et de diffusion de ressources numériques et 
explore les nouveaux champs de la diffusion des connaissances. Elle pilote le développement et le 
déploiement des infrastructures, des outils et technologies de l’information et de la communication, 
pour l’enseignement.

La DUN s’organise autour de deux entités : le Service du Numérique et de l’Accompagnement Péda-
gogique (SNAP) et le Service Audiovisuel et Multimédia (SAM).
La complémentarité entre les équipes des deux services au sein de la DUN est un gage de prise en 
compte de la réalité et la diversité des besoins.
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PRÉSENTATION

DIRECTION DES USAGES
DU NUMÉRIQUE

Julia
SOUPRAYEN TAILAME

Philippe
LETELLIER

« Un métier polyvalent et 
enrichissant à la fois sur le plan 
professionnel et humain. »

« Ensemble,
construisons votre projet.. »

Gestionnaire adminis-
trative et financière

Directeur de la DUN

DIRECTION #ADMINISTRATION #PARTENARIAT #CONVENTION



NOTRE RÔLE

NOS MISSIONS NOS COMPÉTENCES

• Conception et conduite de projets

• Réalisation

• Prise de vue photo et vidéo

• Prise de son

• Montage

• Maîtrise des divers types de matériels au-
diovisuels et expertise

• Travail en équipe

• Réactivité dans le diagnostic et l’apport 
de solutions

• Formation et conseil

Nous concevons, produisons et diffusons des documents audiovisuels et multi-
média à caractère scientifique, pédagogique et de communication. Nous appor-
tons notre expertise dans l’aménagement et l’équipement de salles spécialisées 
et assurons l’assistance dans l’utilisation des outils fournis.

Notre slogan : « Une équipe à votre écoute pour créer, réaliser, produire et vous 
accompagner. »

• Gérer le parc audiovisuel et multimédia 
(services, composantes et étudiants) 

• Gérer les infrastructures audiovisuelles et 
multimédia (plateau TV, salles et amphi-
théâtres...)

• Accompagner les usagers dans leur pro-
duction audiovisuelle ou multimédia, et 
l’utilisation des outils

• Réaliser et concevoir des infographies et 
animations 2D

• Concevoir, produire et diffuser des conte-
nus audiovisuels (films, podcasts, …) 

• Coordonner les différents acteurs d’un 
projet audiovisuel et multimédia

• Participer aux choix d’équipement (mar-
chés, devis) et suivis d’installation.

• Écrire et réaliser des films pédagogiques, 
de communication et de valorisation de la 
recherche

• Concevoir, produire et réaliser des pro-
duits multimédia de la communauté uni-
versitaire et des partenaires

• Diffuser les productions du service (télé-
vision, web, festivals, colloques, duplica-
tion…)
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SERVICE AUDIOVISUEL
ET MULTIMÉDIA
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SERVICE AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA

Richard 
TOPCZYNSKI

Pascal
MOUY

Jean-François
FEVRIER

Laurent
FEVRIER

Eric
ESNAULT

Laurent
ADEKALOM

Emmanuel 
PONS

Marc
LAW-ASSING

« Quand je suis derrière la caméra, mon 
objectif, le vrai, c’est la valorisation et la 
diffusion de vos savoirs. »

« Partager ma passion de l’audiovisuel, 
mettre mes compétences au service 
des étudiants et du personnel de 
l’Université, c’est très gratifiant. »

« À votre écoute pour un projet
sur-mesure. »

« Conseiller, former et produire sont 
les facettes de mon métier que je 
préfère. »

« Un autre regard... pour vous. »

« Prendre du recul et analyser vos 
problèmes audiovisuels pour y trouver 
une solution rapide et efficace, c’est ce 
qui me motive dans mon travail.  »

« Plus qu’un métier, une passion… »

« Heureux d’exercer mon métier
de l’audiovisuel au sein d’une équipe. »

Assistant Réalisateur

Technicien image et son

Photographe / Réalisateur

Responsable
Chargé de l’exploitation

Réalisateur

Technicien image et son

Réalisateur

Technicien image et son

PRODUCTION

L’ÉQUIPE

EXPLOITATION

#DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 
#FILM INSTITUTIONNEL #VIDÉO PÉDAGOGIQUE  #CAPTATION

#ÉQUIPEMENT D’AMPHITHÉÂTRE
#EXPERTISE AUDIOVISUELLE  #ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



NOTRE RÔLE

NOS MISSIONS NOS COMPÉTENCES

• Analyser les besoins des utilisateurs afin 
de les formaliser

• Savoir structurer et rédiger un document 
technique adapté aux différents utilisa-
teurs (cahier des charges, documenta-
tions utilisateurs, administrateurs, déve-
loppeurs...)

• Intervenir en tant que conseiller à la maî-
trise d’ouvrage sur des méthodes et des 
solutions techniques adaptées à l’envi-
ronnement universitaire et à l’élaboration 
des dispositifs de déploiement

• Formation, assistance et transferts de 
compétences pour les usagers

• Définition de workflows

• Travail en équipe

• Maîtrise des environnements techniques 
actuels et recherche de nouveaux en-
vironnements afin de répondre aux be-
soins des utilisateurs

• Être force de proposition en matière es-
thétique et ergonomique

Notre rôle principal est de répondre aux besoins qui sont formulés par la com-
munauté universitaire, en terme d’outils de présentation web, quel que soit leur 
objectif : pédagogie, recherche, communication, …

Nous concevons, produisons et diffusons ces outils, assurons en partie leur ges-
tion technique et formons les utilisateurs à leur prise en main.

• Concevoir, produire et diffuser des sites 
web

• Concevoir, produire et diffuser des conte-
nus pédagogiques

• Concevoir, produire et diffuser des conte-
nus de communication

• Concevoir, produire et diffuser des conte-
nus pour la recherche

• Coordonner les différents acteurs d’un 
projet 

• Gérer techniquement les logiciels web, 
infographie 2D et 3D, scénarisation des 
médias

• Former et accompagner les utilisateurs 
finaux
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SERVICE AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA - L’ÉQUIPE

Jean-François
FEVRIER

Annie
DUMONT

« Mon rôle est d’allier esthétisme 
et efficacité. »

« Mon métier est interactif, 
construisons votre projet ensemble. »

Concepteur graphique

Responsable 
Concepteur, intégrateur et rédacteur web

MULTIMÉDIA / WEB
#WEBDOCU #PUBLICATION NUMÉRIQUE
#SITE INTERNET #IDENTITÉ VISUELLE #LIVRE



NOTRE RÔLE

NOS MISSIONS NOS COMPÉTENCES

• Maîtrise des démarches d’apprentissage, 
d’enseignement et d’évaluation ainsi que 
des outils et ressources du domaine édu-
catif

• Analyse et formalisation des besoins utili-
sateurs

• Élaboration et conduite de formations

• Scénarisation des contenus de formation 
(en ligne / présentiel)

• Maîtrise de la chaîne de production, de 
traitement et de diffusion de ressources 
multimédia

• Médiatisation de contenus pédagogiques 
et respect des normes associées

• Administration et pilotage de l’évolution 
des plateformes d’enseignement en ligne

• Travail en équipe pluridisciplinaire

• Animation d’un réseau d’acteurs TICE et 
C2i

• Maîtrise des processus de certification et 
des référentiels C2i

Nous expérimentons des technologies et des pratiques innovantes afin de les 
mettre à disposition de la communauté au travers de sessions de formation et 
d’un accompagnement au quotidien. En outre, nous assurons la Certification in-
formatique et internet (C2i) au sein de l’établissement.

• Conduire des actions de sensibilisation, 
conseil et formation afin de promouvoir les 
usages des TICE et la culture du numé-
rique

• Étudier et accompagner la maîtrise d’ou-
vrage des projets permettant l’intégration 
des TIC dans l’enseignement

• Recueillir les besoins et élaborer les ca-
hiers des charges fonctionnels pour la ré-
alisation des ressources et des outils

• Assurer l’interface entre les équipes péda-
gogiques et techniques pour la concep-
tion des dispositifs de formation

• Accompagner et former l’ensemble des 
usagers au numérique

• Participer à la recherche et aux projets ex-
périmentaux dans le domaine des TICE

• Prendre part à la stratégie du numé-
rique de l’établissement et participer à la 
conduite du changement
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SERVICE DU NUMÉRIQUE 
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

PÉDAGOGIQUE
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SERVICE DU NUMÉRIQUE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 

Jean-François
JOURDAIN

«  J’aime l’idée de contribuer à la 
construction d’un service naissant 
autour des usages du numérique.  »

Responsable 
Enseignant Formateur C2i

Stéphan
AUBERT

« La formation, c’est avant tout un 
échange entre êtres humains. »

Enseignant
Formateur C2i

Yannick
GEYNET

« Derrière l’utilisation du numérique se 
cachent des enjeux dont j’aime faire 
prendre conscience lorsque j’exerce 
mon activité de formateur.  »

Ingénieur TICE

Pascal
FRANÇAIS

«  Accompagner, c’est aussi contribuer 
à l’amélioration des outils. »

Enseignant
Formateur C2i

NUMÉRIQUE
APPLIQUÉ À L’ENSEIGNEMENT

#INNOVATION PÉDAGOGIQUE
#CRÉATION DE RESSOURCES
#CERTIFICATION C2i  #FORMATION

Ingénieure TICE
Ulrike

ALBERS

Un besoin pédagogique ? Étudiants 
trop nombreux, besoin d’impliquer 
ceux-ci davantage... ? Venez me 
voir. Ensemble, nous trouverons des 
solutions !

Didier
SÉBASTIEN

«  Expérimenter, Innover, Partager : 
voici les nouvelles clés de l’Evolution. »

Responsable
Ingénieur TICE

Aude
MOUSSARD

«  Que choisirons-nous demain pour 
l’enseignement ? Les possibilités sont 
là et les défis sont à relever ! »

Ingénieure TICE

Hadidja
SAADI

«  Mon objectif principal : assurer le bon 
fonctionnement de la scolarité C2i. »

Gestionnaire de la
scolarité C2i

L’ÉQUIPE



NOTRE RÔLE

NOS MISSIONS NOS COMPÉTENCES

• Connaissance générale d’une méthode 
d’analyse 

• Notions de base en mathématiques ap-
pliquées

• Connaissance en langage de program-
mation scientifique

• Bases dans l’administration système Li-
nux

• Gestion de projets

Nous apportons conseils et expertise aux équipes de recherche dans le domaine 
du calcul scientifique et dans les activités informatiques associées.

• Proposer des outils adaptés au traite-
ment d’un problème scientifique

• Mettre en œuvre des méthodes d’analyse 
pour répondre à un problème scientifique

• Accompagner et former les chercheurs 
sur les outils (serveurs, plate-forme de 
calcul)

• Faciliter l’accès aux outils et aux mé-
thodes d’analyse

• Installer les logiciels pour les simulations 
numériques 

• Assister les chercheurs dans la formali-
sation des projets de recherche

• Définir et mettre en œuvre des procé-
dures
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SERVICE DU NUMÉRIQUE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE - L’ÉQUIPE 

Delphine
RAMALINGOM

« Être en appui à la recherche, c’est ce qui 
me plaît. »

Ingénieure
en Calcul Scientifique

CALCUL SCIENTIFIQUE #SERVEUR #HAUT DÉBIT #MULTI COEURS #RECHERCHE



Notre formulaire de contact :
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CONTACTS

Nom et Prénom Courriel Téléphone

Adekalom Laurent laurent.adekalom@univ-reunion.fr 02 62 93 85 18

Albers Ulrike ulrike.albers@univ-reunion.fr 02 62 57 95 87

Aubert Stéphan stephan.aubert@univ-reunion.fr 02 62 93 83 84

Dumont Annie annie.dumont@univ-reunion.fr 02 62 93 81 07

Esnault Eric eric.esnault@univ-reunion.fr 02 62 48 33 98

Février Laurent laurent.fevrier@univ-reunion.fr 02 62 52 89 26

Février Jean-François jean-francois.fevrier@univ-reunion.fr 02 62 52 89 09

Français Pascal pascal.francais@univ-reunion.fr 02 62 93 81 35

Geynet Yannick yannick.geynet@univ-reunion.fr 02 62 93 83 84

Jourdain Jean-François jean-francois.jourdain@univ-reunion.fr 02 62 93 81 35

Law Assing Marc jean-marc.law-assing@univ-reunion.fr 02 62 90 73 55

Letellier Philippe philippe.letellier@univ-reunion.fr 02 62 93 82 13

Moussard Aude aude.moussard@univ-reunion.fr 02 62 57 94 46

Mouy Pascal pascal.mouy@univ-reunion.fr 02 62 57 95 42

Pons Emmanuel emmanuel.pons@univ-reunion.fr 02 62 48 33 55

Ramalingom Delphine delphine.ramalingom@univ-reunion.fr 02 62 93 84 87

Saadi Hadidja hadidja.saadi@univ-reunion.fr 02 62 93 83 13

Sebastien Didier didier.sebastien@univ-reunion.fr 02 62 93 83 84

Souprayen Tailame Julia julia.souprayen-tailame@univ-reunion.fr 02 62 93 82 72

Topczyncki Richard richard.topczynski@univ-reunion.fr 02 62 48 33 57

HTTP://NUMERIQUE.UNIV-REUNION.FR/ORGANISATION/NOUS-CONTACTER/

http://numerique.univ-reunion.fr/organisation/nous-contacter/
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