
 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 

 

Mardi 09 Avril 2013 à 9h00, salle visio Bât. A. 

Participants 

� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), rédacteur 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Franck MEVEL (directeur CRI), 

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services) 

� Richard FRANCO, (Adjoint au DGS) 

� Moana BADIE (chargé de mission TICE) 

Absents 

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Alban GABILLON (vice-président CS) 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

� Eric CONTE (président) 

Invités 

� Bruno DE LOYNES DE FUMICHON 

� Marc SAUVAGEOT  

Dynamiser Espadon 

Réponses au sondage 
• 12 réponses à ce jour 
• Renvoyer un mail collectif 
• 8 ateliers programmés durant les semaines de révision avant 2ème session 
• Etablir un planning 
• Dernière annonce dans Parau Api avec dead line pour inscription. 

 
Organiser une mini formation « obligatoire » pour tous les nouveaux recrutés sous la forme 
d’une « demi journée d’intégration » en septembre prochain (première semaine de cours) : 

• Espadon 
• Ressources en matériels et logiciels 
• EDT 
• Visite des locaux 

 
Demi-journée « printemps des TICE » 

• Ouverture officielle 
• Tables rondes avec ensemble + étudiants 
• Conférence type « savoir pour tous » sur les enseignements numériques. 
• Date : semaine d’intégration ou plus tard (vers 20/09, jour du Printemps !) 

 ���� Mettre au point un programme plus complet (chargé de mission TICE) 



Réfléchir à un enseignement à distance (peut-être LAP ou DAEU) avec supports sur Espadon 
+ enseignements à distance (visio) + Podcast 

Information : schéma directeur informatique 

Schéma immobilier est lancé 
Schéma directeur du numérique : 

o Grosse difficulté à lancer techniquement les appels d’offre 
o Très grosse mobilisation des personnels sur une année pleine autant pour la 

DSI que pour les autres collègues. 
o Notre réflexion est déjà bien avancée sur nos besoins 
o Absence de société locale pouvant répondre 

Décision : Ne pas se lancer dans un tel schéma mais peut-être lancer 2 projets sur nos 
seuls fonds propres : 

o Etablissement d’un schéma directeur de la sécurité des systèmes 
d'information 

o Mise en place d'une Gestion Électronique des Documents 

Retour expérience ENT 

• Le module d’EDT/agenda est fondamental et devrait voir la place principale et non les 
actualités. 

• L’utilisation de la brique « cloud » pose problème car les utilisateurs voudraient avoir 
accès à tous leurs documents depuis leur domicile mais cela semble difficile à faire 
techniquement. 

• Il y a des quotas sur la partie « cloud » 
• Le passage par le serveur d’application « cloud » réduit fortement les performances. 
• Pour chacun des 3 profils faire la liste et la mise en page de l’ENT avec décision des 

« cartouches obligatoires » ou optionnelles par le mécanisme des favoris. 
 

Questions diverses 

 
 


