
 

 
REUNION COMITE DE PILOTAGE  

DES SYSTEMES D’INFORMATION et TICE 

 
Vendredi 24 avril 2015 – Salle B 2-3 

 
Participants 

 
 Patrick CAPOLSINI (Vice-président CA), rédacteur 
 Richard FRANCO (Adjoint au Directeur Général des Services) 
 Vincent DROPSY (Vice-président CEVE), 
 Franck MEVEL (Directeur DSI), 
 Humberto DUARTE (Directeur Adjoint DSI) 
 Moana BADIE (Chargé de mission TICE) 
 Solène MEIGNEN (Responsable du pôle TICE) 
 

Invitée 

 
 Marie-Thérèse MANZANO (Directrice de la scolarité) 
 

Absents 
 
 Sébastien MEHR (Assistant ingénieur TICE) 
 Anita LARGOUET (Directrice de la BU) 
 Pascal ORTEGA (Vice-président CS) 
 Benoit STOLL (Chargé de mission C2I) 
 Eric CONTE (Président) 
 Directeur Général des Services 
 Vice-président Etudiant 
 
 

POINT 1. Recommandations sphère SVE Cocktail 

 
Présentation par Richard FRANCO des préconisations faites à l’issue de la mission des deux formatrices de 
l’association Cocktail la semaine dernière : 
 

 Enquête anonyme de satisfaction des acteurs UPF sur la formation : une large majorité des participants 
à la formation sont satisfaits/très satisfait. 

Questionnaire_9633
54_Sminaire_Cocktail_scolarit_et_vie_tudiante_13-16_avril_2015.pdf

 

 Préconisations : 

1. Passage aux nouvelles applications à la rentrée 2016-2017 

2. Poursuivre le travail collaboratif avec l’association Cocktail jusqu’au passage effectif 

3. Simulation de production sur 3 formations avec peu d’étudiants (1 en formation initiale, 1 en 
formation continue et 1 à l’ESPE) 

4. Utilisation des nouveaux outils pour les DU de la formation continue dès janvier 2016 

5. Mise en production réelle de « Pistache » (gestion des conventions de stages) 

6. Tests et mise en production de « Pèche » (gestion des services titulaires et vacataires) 



 

 Avis de la scolarité : 

 Echanges très riches au cours de la mission 

 Implication forte des agents de la scolarité sur les tests 

 Il reste beaucoup de travail pour développer les fonctionnalités spécifiques aux universités par 
rapports aux écoles d’ingénieurs 

 Il faut impérativement que le produit évolue fortement avant que la scolarité ne reprenne les 
tests en octobre 2015 

 

 Avis de la DSI : 

 Souligne la qualité du travail de Richard FRANCO 

 Il y a 2 années environ Cocktail a connu une scission importante avec en particulier le retrait de 
l’université de La Rochelle 

 L’UPF est clairement en pointe sur les tests des produits de scolarité 

 Seules 3 universités (UPF/UNC/Pau) semblent à l’heure actuelle intéressées par la SVE 
Cocktail 

 
Départ de Richard FRANCO. 
 
La discussion continue sur les moyens : 

1. D’inciter d’autres établissements à s’investir davantage dans les tests 
2. D’obliger l’association Cocktail à tenir ses engagements 

 

 Décision :les 6 préconisations sont validées par le COPIL. 
 

POINT 2. Questions diverses 
 

 Séminaire des TICE : programme de la semaine de mai disponible 

 Compilatio sur Moodle ? passage à « Turn it in » ? 

 Offre de Compilatio : environ 3 000 € par an pour un engagement sur 3 ans sur plateforme 
Moodle 

 Offre « Turn it in » : 500 à 1 000 € plus cher que Compilatio et pas certain de fonctionner sur la 
dernière version de Moodle 

 Décision : si les tests de Solène sont positifs, signer de nouveau avec Compilatio et demander à 
prolonger d’un mois l’abonnement actuel afin de disposer de l’outil pour les mémoires de fin d’année 
2014-2015. 


