
 

 
REUNION COMITE DE PILOTAGE  

DES SYSTEMES D’INFORMATION et TICE 

 
28 mars 2014 à 10h30 – Salle B 2-3 

 
Participants 

 
 Patrick CAPOLSINI (Vice-président CA), rédacteur 
 Vincent DROPSY (Vice-président CEVE),  
 Franck MEVEL (Directeur DSI), 
 Humberto DUARTE (Directeur Adjoint DSI) 
 Alexandre HOURCADE (Directeur Général des Services) 
 Richard FRANCO (Adjoint au DGS) 
 Pascal ORTEGA (Vice-président CS) 
 Benoit STOLL (Chargé de mission C2I) 
 Moana BADIE (Chargé de mission TICE) 
 

Absents 

 Andrew JEAN (Vice-président Etudiant) 
 Isabelle HEUTTE (Directrice de la BU) 

 Eric CONTE (Président) 
 

POINT 1. Point d’avancement de différents projets 

 Listes de diffusion : communication dans le Parau Api du 9 avril 2014 
 Wifi des personnels :  

o sera sécurisé, le mot de passe sera changé tous les 3 mois et annoncé sur l’ENT du 
personnel : 

o Il faut passer sur les 80 bornes de l’UPF 
o Mise en service au plus tard le 1er juin (même si toutes les bornes n’ont pas été actualisées). 

 Brique Cocktail « SuperPlan » : isolement sur serveur dédié, redémarrage régulier, etc. : 
o Opérations effectuées 
o Retour utilisateur semble positif même si nous sommes en période creuse 

 

POINT 2. Présentation rapide du projet « e-rectorat » du VR de PF 

Participation de l’UPF au bouquet de services e-rectorat (responsable Madame LEPETIT) : 
- Géolocalisation établissements 
- 100 vidéos pour améliorer la pratique du français 
- Equivalent de « e-profs » pour les agents 

o Certaines ressources pourraient nous être utiles dans le cadre de l’UE « Certification Voltaire » 
o Contacts entre Madame LEPETIT et Pierre LEMBLE et Valérie ZIMNY. 

 

POINT 3. Refonte du site web de l’UPF 
 Cahier des charges : RAS 
 Projet tuteuré TechniCom 

o Petites remarques sur le document 
o Ajouter la « charte graphique » (hors logo) à l’appel aux entreprises qui sera lancé 
o Lancement de la consultation par le DGS 



 

POINT 4. Pôle « enseignement à distance » 
 Appellation ? 
 Argumentaire ministère pour septième poste 
 Validation des fiches de poste 

o « Pôle TICE » localisé géographiquement dans l’actuel bureau de Franck MEVEL 
o Fiches de poste : validées dans la version envoyée par Moana : transmettre au 

DGS et à la DRH 
 

POINT 5. Consultation en ligne des notes après tenue des jurys 
o Une application existe sous forme d’une pseudo brique cocktail 
o La scolarité doit « activer » la visualisation 
o Le relevé de notes (PDF) n’est éditable qu’à partir de scolpéda 
o L’idéal serait d’avoir un relevé de note téléchargeable en ligne à partir de l’ENT. Le 

PDF est généré « à la volée » à la demande de l’étudiant. 
o A développer pour le premier semestre 2014-2015. 

 

POINT 6. Installation sur le campus de bornes de consultation de l’ENT/EDT et 
suppression des affichages papier 
o 2 au bâtiment A + 1 ou 2 au bâtiment E + 1 ou 2 au bâtiment F + RU + Cafétéria ? 
o Sous forme d’une « console haute de bar » : à étudier par la DSI et la DLP 

 

POINT 7. Connexions internet : nouvelles proposition de l’OPT/Mana ? 

o La ligne 10 Mb/s sur l’OPT nous coûte 600 KFCFP/mois (symétrique) 
o Il nous manque du haut débit en entrée (en particulier pour l’enseignement à distance) 
o Une offre catalogue de 30 Mb/s ne correspond pas complètement à nos attentes : il faut 

négocier au niveau politique une offre sur mesure 
o Nos besoins se situent plus sur une entrée à 100 Mb/s uniquement depuis la PF 

 

POINT 8. Questions diverses 
 « Extinction » de windows XP sur certains portables 
 Déconnexion systématique du vendredi soir, pour quelle raison ? 

 


