
 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 

 

Mercredi 17 Avril 2013 à 10h30 – salle visio. bât A 

Participants 

� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), rédacteur 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Franck MEVEL (directeur CRI), 

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services) 

� Richard FRANCO, (Adjoint au DGS) 

� Benoit STOLL (chargé de mission C2I) 

� Moana BADIE (chargé de mission TICE) 

Absents 

� Alban GABILLON (vice-président CS) 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

� Eric CONTE (président) 
 

Logiciels de détection de plagiat 

-Basé sur le rapport Université de Pau : 3 logiciels testés 
- « Turnitin » : pas compatible DOKEOS 
- « Epharus » : utilisation peu conviviale  
- « Compilatio » (le plus intéressant)  

• en principe compatible Dokeos mais des problèmes pratiques lors de l’intégration 
• attitude peu sérieuse de la part de la société 
• encore beaucoup de travail pour l’intégration propre dans Espadon 
• étudiants ne peuvent pas tester eux-mêmes leurs documents mais c’est sans doute 

finalement une bonne chose 
• Environ 3 000€ par an (360 000 Fcp) 
• Interrogations sur l’alimentation d’une bonne base de documents à partir des 

documents que nous soumettons 
• Se rapprocher de la Nouvelle Calédonie  
« To be continued » … 

 

Définition de configurations types pour les portables 

• Des achats de fin d’année ont été faits dans l’urgence entraînant de nombreux 
problèmes 

• Avoir un grand nombre de configurations = difficultés de maintenance 
• Un appel d’offre groupé des services de l’État pourrait être lancé rapidement auprès 

des sociétés locales 



• Sans attendre le résultat de l'appel d'offres, définition de configuration type par la 
DSI : 

• Poste bureautique : client léger, écrans 19 pouces pour les postes étudiant et 22 
pouces pour le personnel  (client léger financer par la DSI, seul l'écran est à 
financer par les labos ou départements) 

• Ultra portable :  
• basiques : 2/4 Go RAM - écran 11-12 pouces, DD classique 

(300 à 500Go) 
• haut de gamme : 4 Go RAM écran 13 pouces, SSD 128 à 256Go 

• Portable classique : 2/4 Go RAM - écran 15-16 pouces, DD 300 à 500Go 
 

• Disparition des Netbook pose problème pour le renouvellement des machines en prêt à 
la BU � Ils seront finalement remplacer par des ultra-portables basiques/ 

Questions diverses 

• Installation Office 2010 « oblige » les collègues à passer à Office 2010 « à la maison » 
� inciter les collègues à changer les options d’enregistrement 

• Priorisation des tâches de la DSI : à discuter lors d’un prochain COPIL 
• Un mail de test zimbra est en place, les identifications seront transmis aux membres du 

COPIL. 
 

• A la demande du DGS : création d’un « groupe de travail ENT » avec un représentant 
de : 
- DSI 
- BU 
- Administration 
- Enseignant 
- Etudiant 

 


