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Suite Connect

Une plateforme d’apprentissage orientée
autour de la communication et du travail collaboratif
Spiral connect est la plateforme pédagogique de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 qui centralise en un seul endroit les outils du web 
d’aujourd’hui.
Spiral connect vise à centrer l’activité d’apprentissage autour de 
l’individu, à l’aider à promouvoir sa formation et à construire ses 
parcours d’apprentissage grâce à de nouveaux outils.

Un environnement de travail personnalisé
grâce à une gestion des contenus par dossiers ou en 
arbre et à un affi chage personnalisé (choix des 
couleurs, des images pour créer son propre espace
de travail…).

Une interface commune pour les enseignants
et les étudiants facilitant les échanges entre les 
différents utilisateurs.

Gestion des droits et création de profi ls 
permettant aux étudiants de devenir acteurs de leurs 
enseignements.

Une gestion simplifi ée des objets et des fi chiers 
qui permet d’organiser et de gérer des fi chiers ou 
dossiers comme sur votre ordinateur.

Elaborez des scénarios pédagogiques
personnalisés en intégrant les ressources créées : cours,
questionnaires, liens web, bibliographie, ...
Communiquez, échangez et collaborez

Des outils pour créer, diffuser et communiquer effi cacement

effi cacement via les forums, blogs, outils de messagerie 
intégrés et wikis.

Une application vidéo qui permet aux utilisateurs 
de créer de nombreuses séquences vidéo, d’intégrer 
des commentaires et de chapitrer rapidement, en toute 
simplicité.

Un portfolio attribué pour la vie universitaire à
chaque utilisateur (enseignants/étudiants) permettant 
de garder et diffuser les traces de son activité 
pédagogique ou professionnel.

Créez et organisez des évènements à plusieurs 
via l’agenda.

Des outils de statistisques et de suivis avancés 
pour permettre aux enseignants de suivre les étudiants, 
et pour les étudiants de se positionner par rapport 
à leur groupe.

Créez facilement un site web pour diffuser 
rapidement des informations à un large public ou en 
accès privé.

Un portail de ressources pour rechercher et
accéder rapidement à des ressources en libre accès.

Une version mobile pour rester connecté et
accéder à ses ressources quelque soit le lieu ou le
moment.

Un système multilingue pour une ouverture à 
l’international.
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