
 

 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 
 

Séance du 27 juin 2012 à 8h00 
 

Participants 
� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), rédacteur 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Franck MEVEL (directeur CRI), 

� Benoit STOLL (chargé de mission C2I), 

� Alban GABILLON (vice-président CS) 

Absents : 
� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

� Bruno DE FUMICHON (chargé de mission TICE) 

� Eric CONTE (président) 

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services),  

 

Point 1 : Avancement des projets en cours et nouveaux projets 
o Certification C2I (EMAEVAL) 

Installé, accès ouverts, il faut maintenant s’auto former sur l’utilisation et se lancer dans 
l’utilisation aussi bien au niveau C2I niveau que niveau 2. Possible petite formation à 
distance. 

� Sensibiliser les primo-entrants au C2I 
o RDV des inscriptions, 

Gros succès (plus de 1 200 inscrits à ce jour dont 1/3 de primo-entrants).  
o Espadon 

Idée de Vincent et Bruno : 
o Un enseignement Espadon doit être créé pour chacune des 1 200 UE de toutes 

les maquettes. Il y a un gros travail à faire aussi bien pour créer cela que pour 
rattacher les enseignants aux UEs. 

Faire des « coquilles vides » est-il une bonne idée ? 
� Nécessité d’avoir un collègue « coordinateur pédagogique » d’Espadon 

donnant des conseils aux collègues mettant des cours en ligne � Vincent se dit 
toujours prêt à le faire 

� La scolarité doit entrer un responsable par enseignement au niveau de 
Scolarix, de préférence titulaire (à voir avec la scolarité) 

Autre problème technique : les cours mutualisés � faire une catégorie spéciale pour ce type 
de cours  

o authentification unique. 



Très peu de gens se sont identifiés malgré l’annonce dans le « Parau Api » � refaire une 
annonce à la rentrée et insister dessus. Les vacataires devront être identifiés avant de pouvoir 
accéder aux ressources numériques de toute sorte (ordinateur, espadon, …) 

o Maison des langues et des cultures 
Travaux commencés dans les 4 grandes salles du bâtiment F � audio et vidéo seront 
opérationnels à la rentrée, les ordinateurs fixes (y compris dans l’amphi A1) seront installés 
courant septembre 

� Organiser une petite formation des enseignants pour l’utilisation du matériel 
� Une pré-rentrée des enseignants ? 

o Logiciel SPSS  pour Master Management et Licence Eco/Gestion 
� Nous avons une ancienne version de SPSS vieille de 4 ans et ne disposant pas 

de tous les modules et qui est utilisée à l’heure actuelle en licence 
� Exigence forte de JM Aurifeille (qui vient de refuser de participer au master 

Management) 
� La DSI a passé beaucoup de temps sur ce dossier alors que nous savions que le 

logiciel coutait cher et qu’aucun budget conséquent n’était prévu pour cela 
� 20 licences avec tous les modules : premier prix 87 000 €, par le biais de la 

cellule nationale logicielle : env. 30 000 € si commande cette semaine (94% de 
réduction sur prix public) donc 3,5 MFcp. Le coût d’UNE licence avec tous modules 
est d’environ 3 500€ 

� Aucune possibilité d’acheter ce logiciel sur budget 2012 ���� voir du coté du 
département et de l’équipe de recherche pour l’achat d’UNE licence sur 2012 ou 
de plus sur 2013 

o Réactivation de la plateforme biodiv.upf.pf (accessible) 
Remise en ligne avant départ de A. Pham � la DSI doit évaluer le temps à consacrer à cette 
restructuration et établir un petit cahier des charges 

o Plateforme de mail étudiants/personnels, alias de mails et listes de diffusion 
L’objectif est de déployer Zimbra sur le mail étudiant dans un premier temps � courant 
septembre. Zimbra est la première pierre pour assurer la redirection vers des mails personnels 
à partir des adresses upf.pf 

o Clients légers et virtualisation 
C’est le gros du travail actuel de la DSI. A la rentrée, les salles B 2-2 et B 2-3 et libre service 
seront sur cette architecture. 

� Prévoir une petite réunion de présentation du dispositif  avant la rentrée 
o Logiciel de QCM : mise en service, formation 

Matériel et logiciels sont installés depuis deux jours � Sylvain assurera une petite formation 
auprès de Vincent (et Fabrice) dès la réouverture du 6 août afin d’être opérationnel pour le 
jour de la rentrée (lundi 27/08) 

o Outils de détection de plagiat 
Un nouveau marché logiciel opérationnel en janvier 2013 est en cours de négociation auprès 
de plusieurs éditeurs. Budget prévisionnel conséquent (sans doute plusieurs MFcp) 

o Logiciel de création de PDF 
� PDF Architect ou PrimoPDF pour des utilisations simples 
� Quelques licences (une dizaine) flottantes/concomitantes de Acrobat � tarif à 

vérifier et confirmer, crédits à trouver 
o Logiciel de gestion bibliographique type EndNote ZOTERO 

Combien de licences  

Point 2 : Astreinte DSI durant période de fermeture 
Les agents de la DSI (en astreinte à domicile) garantissent que les serveurs sont opérationnels, 
aucune assistance aux utilisateurs. Il faudrait peut-être prévoir un « vini d’astreinte » afin de 



pouvoir communiquer plus largement le numéro et non diffuser les numéros personnels des 
agents. 

Point 3 : Plateforme de déploiement de sites web 
Demande de B. Saura réitérée concernant le développement d’un site pour le labo EASTCO 
(Lettre jointe) 
Ce genre d’action ponctuelle est très rarement suivi dans le temps. C’est un gros travail pour 
un directeur de laboratoire. Une page simple et statique intégrée au site web serait une 
solution simple et plus efficace dans le temps. 

� Alban va organiser une petite réunion avec les directeurs de laboratoire 
� Intégrer la problématique du site web dans le schéma directeur informatique 
� Fournir un « patron » de page personnelle dans un environnement de type 

CMS 
� Plaquette papier et en ligne de présentation de la recherche à l’UPF 

Point 4 : Outil unique de recherche documentaire 
o Ressources très hétérogènes. Des outils (dits « discovery ») permettent de la 

recherche dans les meta-données documentaires. 
o Deux produits se dégagent sur le marché mais il faut évaluer comment ces 

produits peuvent répondre à nos ressources qui sont souvent françaises et ne disposent 
pas de catalogues de méta-données exploitables 

o Intégrer notre catalogue personnel à ces outils 
o Abonnements de l’ordre de 10 à 15 000 USD par an 
o Le jeu en vaut-il la chandelle avec les limitations que nous risquons d’avoir ? 

 
���� Il y a clairement un fort besoin de sensibiliser nos enseignants à l’utilisation de nos 
ressources documentaires par tous les moyens : intervention de la BU en réunion de 
département, dans le Parau Api, etc. 
 
NB :  

Point 5 : Semaine d’intégration et informatique 
Lundi 27/08 aprem : petites présentations des ressources informatique en ligne par Marc 
Sauvageot (activation des comptes et Espadon). 

Point 6 : Chargé de mission TICE 
o Bruno de Fumichon est devenu DD de DEG et ne souhaite plus continuer 

comme chargé de mission 
� Rédiger une petite lettre de mission, incluant une petite implication dans la 

partie utilisation des outils et l’éventuelle recours à une mission d’ingénierie 
pédagogique 

� Faire un appel à candidature auprès des collègues 
 

Questions diverses 
Appel d’offre lancé par RENATER sur deux lots : 

� Lot 1 : liaison point à point UPF – RENATER Paris : réponse de OPT  
� Lot 2 : accès internet pur dit « de confort » : réponses de OPT et VITI 

 



Choix du prestataire mi juillet, possible mise en service octobre ou novembre 2012. Pour 
mémoire nous avons à l’heure actuelle 128 Kbs pour RENATER et 10 Mbs + 3 fois 8 Mbs 
d’ADSL pour l’internet de confort.  
 
Séance levée à 11h15. 


