
 

 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION 
Séance du 13 mars 2012 

 
 
 

Participants 
� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services),  

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Franck MEVEL (directeur CRI), 

� Benoit STOLL (chargé de mission C2I), 

� Bruno DE FUMICHON (chargé de mission TICE) 

Absents 
� Eric CONTE (président), 

� Alban GABILLON (vice-président CS) 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

Appellation 
Comité de pilotage « des Systèmes d’Informations » ou « des TICE/SI » ? 

� A décider prochaine séance 

Appellation CRI :  
� « Service des Ressources Informatique » ? 
� « Direction des Systèmes d’Informations » ? 
� A décider prochaine séance 

Echéances : 
� Fin août 
� 1ère quinzaine novembre 
� 2ième quinzaine février 
� Mi mai 

Mode de fonctionnement : 
� Relevés de décisions publics 
� Limite entre tâches quotidiennes de la CRI et véritables projets stratégiques relevant 

de la décision du comité de pilotage 
� Comité pilotage doit étudier des dossiers construits avec petite note de présentation, 

options possibles, cahier des charges, étude d’usage, coûts, temps de mobilisation des 
personnels, … 



Liste des tâches :  
Voir tableau. 
 
Prochaine réunion mi avril. 
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N° Descriptif tâche Échéance Priorité (1 à 5) Niveau (IG/TECH) Tps estimé Remarque

RDV inscriptions administrative "en ligne" mai-12 5

Ré-inscriptions "en ligne" pour anciens étudiants à étudier

Primo-inscription "en ligne" à étudier

Scanner QCM (fournisseur local) mai-12 4

Logiciel QCM Formation des personnels octobre-12 2

Logiciel QCM "Remark Office" mai-12 4

Logiciel de paie et RCE

Authentification unique étape 1 avril-12 5

Authentification unique étape 2 septembre-12 3

Gestionnaire de listes de mail septembre-13

Connexion RENATER avril-12 5

Communication mail avec étudiants : transfert vers mail privé ou 

obligation d'utiliser mail étudiant upf
à rediscuter 

"Intranet/extranet" des services septembre-13

Site web CRI avril-12 3

BU : Accès externe ressources documentaires Découle de l'authentification unique

WebMail/GroupWare (base ENT) à étudier

Plateforme C2I2E (EMAEVAL) mars-12 5

Virtualisation postes Personnels à rediscuter 

Virtualisation postes étudiants Partie 1 lancée

Laboratoire de langues à rediscuter 

Sites web des labos, départements, … à étudier

BU : Outils de sondage en ligne Utilisation d'outils existants en ligne

BU : Entrepôt d'archives ouvertes de production scientifique Etude par Schéma Directeur Informatique

BU : Petites améliorations HAMAC (états) par DT

BU : Utilisation SuperPlan pour remontées vers DRH monitorat 

étudiant
par DT

BU : Accès aux postes de travail pour non inscrit

Schéma Directeur Informatique à décider après mission Caisse des dépôts

Salles TP Info : Contrôle des postes étudiants par un "poste maître"
septembre-12

Outils de détection de plagiat à étudier

Codes temporaires

Tâche de fond un ingénieur à temps plein

P. Capolsini
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TICE Espadon : Page d'accueil attractive septembre-12 3

TICE Espadon : Catalogue des cours disponibles septembre-12 3

TICE Espadon : Mise en ligne plans des cours septembre-12 3

TICE Espadon : Formation des enseignants à Espadon septembre-12

TICE Espadon : Sécurité (récupération aisée des documents 

"bloqués")
à étudier

TICE Espadon : Augmentation du volume de cours disponible septembre-13

TICE : Formation des enseignants à la conception de cours en ligne
septembre-12

TICE : Diplôme(s) à destination des îles ==> Universités Numériques 

Thématiques + tutorat local pour filières Droit ? DEG ?

septembre-13

P. Capolsini


