
 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 
 

25 juin 2013 à 9h30 – 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) 
� Alban GABILLON (vice-président CS) 
� Benoit STOLL (chargé de mission C2I) 

� Moana BADIE (chargé de mission TICE) 

Absents 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 
� Eric CONTE (président) 

POINT 1. Déploiement des clients légers 
 

• Bilan du déploiement actuel 
• Satisfaction des utilisateurs 
• Planning des déploiements futurs 

 
� Commencé depuis un an. 
� Toutes les salles étudiantes (sauf B2-4). 
� Formations SAGE sur clients légers et toutes les formations de la FORCO 
� Salles TP Bio, TP Physique. 
� Amphis et presque toutes les salles équipées en vidéoprojecteur  
� Postes étudiants BU (en cours), COSIP (terminé). 
� Environ 200 postes physiques 
� Machine virtuelle « de calcul » en cours d’installation pour la recherche : 

Maths, étudiant UMR, P. Ortega. 
 

� Déploiement pour les personnels :Service par service :  
o Scolarité (en premier) 
o IUFM 
o COSIP 
o RI 
o Œuvres  
o FORCO 

 
� Salle B2-4 :  

o Doit pouvoir être utilisée en labo de langues 



o Les 40 anciennes « petites machines » de la BU seront déployées dans cette 
salle. 

o Logiciels de base + « client view » pour fonctionnement en mode « client 
léger ».  

o Potentiellement 70 à 80 machines à donner, sans windows car les licences sont 
utilisées par nous 

� Nos étudiants avec attribution en fonction de critères académiques 
� Eventuellement pour des écoles primaires si nos étudiants ne sont pas 

preneurs 
 

POINT 2. Etat d’avancement des travaux du « groupe de 

travail ENT » 
� Pas de groupe de travail réuni à ce jour, 
� Composition : 

o F. MEVEL ou autre représentant DSI 
o M. BADIE 
o Margot GRUAU pour la BU 
o A. JEAN pour les étudiants (absent ce jour) 
o R. FRANCO 
o Christophe YU HUNG TAI pour la DSI car en charge technique de l’ENT 

� 1ère réunion vendredi 9h salle visio. 

POINT 3. Déploiement de Zimbra pour les personnels. 
� Architecture serveur pas encore prête 
� 250 usagers à migrer, entre 15 et 45 mn par usager donc environ 125h de 

travail (2 à 4 semaines de travail à temps plein pour un technicien) 
� Tous membres du COPIL dès la rentrée d’août 
� Point d’étape mi-septembre en COPIL.  

POINT 4. Listes de diffusion 
Serveur de listes SIMPA en place.  
Listes institutionnelles : 

• UPF 
• 5 laboratoires+ CIRAP 
• 3 départements 
• IUFM 

Règles de nouage des listes ? 
Préparer un document avec des propositions  

A mettre au prochain OJ 
Serveur de listes 
Confection des listes 
Modérateurs  
Accessibilité des listes en interne et en externe 

POINT 5. « Printemps des TICE » 
� Pas d’avancée sur le sujet pour le moment 
� Proposer un programme (chargé mission TICE) 



� Fin septembre : 1 ou 2 ½ journées 
� Sous forme de démos rapides : (15 à 20 mn), sujets possibles : 

o Espadon 
o Tableau blanc interactif 
o ENT 
o Visio 
o Evaluation en ligne 
o QCM 
o Listes de diffusion  
o Document électronique  
o Clients légers 

POINT 6. Information et formation des primo-entrants 
� Durant les 2 journées de la rentrée. 
� Sur le modèle de l’an dernier. 

POINT 7. Hiérarchisation des projets 
� Application d’inscription/ réinscription en ligne. 
� Réservoir de dépôt pour rapports de Master ? Voir DUMAS 
� Projet GED : plus long terme  

POINT 8. Questions diverses 
� Logiciels de détection de plagiat : Intégrer « compilatio » dans Dokeos : 

l’éditeur annonce se charger de l’intégration d’ici la fin de l’année, bonne nouvelle 
� Sites stages-emplois : tout est en ligne avec toutes les modifications 

effectuées.  
� Formations espadon : environ 10 personnes, niveaux très hétérogènes, refaire 

avec 2 groupes de niveau.  
� Installer Q-GIS , « à creuser ». 

 
� EMAEVAL  : retour d’expérience de Benoit en Métropole les docs « seraient » 

exploitables dans la dernière version. Essayer de faire la mise à jour.  
� Adhésion de l’UPF à la fédération d’identité de RENATER . 
� Espadon : cours crée par DSI et alimentés (ou non) par l’enseignant. Certains 

enseignants souhaiteraient pouvoir créer d’autres cours par une demande à la DSI � 
Oui si la nomenclature générale des cours est respectée après accord du VP CEVE ou 
du chargé de mission TICE. 

 
Prochaine réunion vers mi-septembre 2013-06-26 

 
 


