
 

 
REUNION COMITE DE PILOTAGE  

DES SYSTEMES D’INFORMATION et TICE 

 
Jeudi 22 mai 2014 à 10h30 – Salle B 2-4 

 
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) 
 Pascal ORTEGA (Vice-président CS) 
 Moana BADIE (Chargé de mission TICE) 
 Isabelle HEUTTE (Directrice de la BU) 
 
 

Absents 
 
 Eric CONTE (Président) 
 Richard FRANCO (Adjoint au DGS) 
 Benoit STOLL (Chargé de mission C2I) 

 Andrew JEAN (Vice-président Etudiant) 
 

 

POINT 1. Point d’avancement de différents projets 
 Wifi des personnels : Lancement le 02/06/2014 au bâtiment A + BU + Fare Pote’e 
 Appel d’offre site web UPF : 4 sociétés – retour 31/05 – suivi technique M. MOU 
 Installation sur le campus de bornes de consultation de l’ENT/EDT et suppression des 

affichages papier : 
o Ecran tactile sur client léger 
o Il faut trouver la « boîte » à mettre autour 
o Demande à Fabrice BACHELERY de regarder cela 

 

POINT 2. Outil de gestion des dispenses d’assiduité 
 Sylvain a commencé à travailler dessus 
 Intégré à GroupesNotes 
 Assiduité totale ET partielle 
 Groupe de travail sur GroupesNotes : Appel à tous les personnels pour obtenir des volontaires 
 Transmettre à Sylvain les demandes 

 

POINT 3. Projet de système de gestion de bibliothèque mutualisé (SGBM) 
 Voulons-nous rejoindre un projet national de SIGB qui intègre les documents numériques ? 
 Isabelle HEUTTE souhaite fortement y adhérer 
 Franck MEVEL : 

o Notre système actuel peut-il attendre 4 à 6 ans ? la mise en place de ce nouveau 
système ? 

o La base sera gérée et hébergée par le prestataire donc à distance via nos tuyaux 
internet. 



o Les coûts de cette solution sont inconnus 
o La maintenance actuelle du logiciel DYNIX est un gros problème et coûte environ  

1 M.FCFP par an de maintenance + le coût des autres produits liés à la documentation 
électronique. 

o L’accord cadre se signe avant même le début du développement du site test 
o La Nouvelle-Calédonie va signer l’accord 
o On ne sait absolument pas combien d’universités vont adhérer 
o L’ABES a toujours été très efficace sur ce type d’action 
=> Le Président répond favorablement au courrier du directeur de l’ABES en attendant la 

réception à la signature du Président 
 

POINT 4. Appel à projets BSN5 (subvention pour des opérations de 
numérisation) et mise en œuvre d'une bibliothèque numérique à 
l'université dans sa dimension informatique 

 Voir le Powerpoint transmis par Isabelle HEUTTE 
 Demande de Jacques VERNAUDON pour BD tahitien 
 Numérisation du fonds iconographique de C. GLEIZAL 
 Projet du laboratoire EASTCO de bibliothèque numérique 
 Un petit groupe UPF a commencé à travailler dessus (Jacques VERNAUDON, Andréas 

PFERSMANN, Isabelle HEUTTE, Franck MEVEL et Humberto DUARTE) 
 Le caractère scientifique doit être affirmé 
 Nous manquons sans doute de matière pour répondre à un appel à projets aussi ambitieux 

o Pas le bulletin des études océaniennes 
 L’an dernier : 13 projets sur 78 ont été financés 
 Il y aura un autre appel l’an prochain ou dans 2 ans 
 Une partie non négligeable du fonds GLEIZAL a déjà été numérisé (500 documents) 
 Numériser les 690 pages du « Vea no Tahiti » = quelques centaines d’Euros, pas plus 

=> Nous ne sommes pas encore prêts à répondre à un appel d’offre aussi ambitieux 
=> Il faut continuer à travailler sur un projet UPF de bibliothèque numérique avec les collègues 
et la DSI 

 Fond C. GLEIZAL : 300.000 FCFP/mois d’indemnité sur 8 mois mais qui va porter 
scientifiquement ce projet ? + numérisation (à étudier) 

 

POINT 5. Questions diverses 
 Fin des licences concomitantes chez Adobe : il serait bon d’acheter quelques licences 

d’Acrobat et d'autres outils. 
 La DSI va diffuser la liste des logiciels installés sur les postes étudiants pour mise à jour 


