
 

 
COMITE DE PILOTAGE  

DES SYSTEMES D’INFORMATION et 
TICE 

 
Vendredi 11 mars 2016 de 9h00 à 10h30 

salle visio (A4-2) 

 
Participants 

 
 Patrick CAPOLSINI (Vice-président CA), rédacteur 
 Vincent DROPSY (Vice-président CEVE) 
 Franck MEVEL (Directeur DSI) 
 Humberto DUARTE (Directeur Adjoint DSI, Responsable du pôle SIM) 
 Solène MEIGNEN (Responsable du pôle TICE) 
 Sylvain BRISON (Responsable du pôle AMSI) 
 Odile BOYER (Directrice Générale des Services) 
 

Absents 
 

 Eric CONTE (Président) 
 Pascal ORTEGA (Vice-président CS) 
 Anita LARGOUET (Directrice de la BU) 
 Hitiura MERVIN (Vice-président étudiant) 
 
 

POINT 1. Mise en place de la PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes 
d'Information) 

 Présentation des objectifs 

 Obligation avant juillet 2017 (directive du 1er ministre de mi 2014) 

 Etablir un document permettant d’assurer : 
◦ Disponibilités, 
◦ Intégrité, 
◦ Confidentialité, 
◦ Traçabilité. 
De toutes les données SI. 

 Rédaction d’une lettre de mission du Président à la DSI 

 Présentation du calendrier d’établissement des différents documents à fournir. Fin du 
processus : juin 2017 avec validation du schéma en CA. 

 Le document devra évoluer dans le temps. 
◦ Inclure des questionnaires sur la sécurité dans les entretiens faits par le prestataire choisi 

pour le schéma directeur du numérique (SDN) 
◦ La DSI propose au président un modèle type de lettre de mission 
◦ Essayer d’avoir une estimation du temps/heure à consacrer à cette opération. 

 
POINT 2. Présentation des grandes lignes budgétaires 2016 

 Equipements : 
◦ Salle serveur : 13,4 MFCFP 
◦ SDN : 45.000 € x 2 = 90.000 € (10 MFCFP) géré hors budget initial 
◦ Fibre optique entre BU et présidence dans le cadre du plan de reprise d’activités : 1,5 MFCFP 
◦ Serveur + stockage : 6 MFCFP 
◦ Wifi : changement de 60% des bornes : 3,6 MFCFP 
◦ TICE : 3 MFCFP 
◦ Matériels divers : 4 MFCFP 



 
POINT 3. Avancement des projets 

 Schéma Directeur du Numérique 

 Rénovation salle serveurs 

 Déploiement WiFi 

 CloudUPF 

 GBCP (Comptabilité/Finance) 

 Scolarité 

 DOM (Dématérialisation des Ordres de Mission) 

 Bornes interactives 

 Appels à projets numériques 

 MOOC 

 Semaine des TICE 

 Voir le tableau synoptique sur le site de la DSI 

 L’UPF toujours pas éligible à l’offre Vini Box pro fibre optique 

 GBCP : rien de très nouveau du côté de Cocktail 

 GBCP : Pistache avance lentement, toujours des problèmes de confidentialité 

 SVE : production à la FORCO sur diplôme de cartographie. Les choses se passent mieux si la 
maquette a été saisie dans Girofle et non importée depuis les applications actuelles 

 DOM (ordres de mission) : avis favorable de l’UNC et de Cocktail Office. Contrat signé avec 
Cocktail Office (2.000 € / 240.000 FCFP) 
o Petit groupe de travail sur la mise en tests avec quelques collègues 

 Appels à projet numériques dans le cadre de l’offre votée en CA .Tous sont au semestre pair 
o Marina SCHNEIDER 
o Vincent DROPSY 
o Céline LAFABRIE 

 MOOC : en attente de l'enseignant. Attention la plate-forme FUN a changé ses conditions 
d'accès. Il ne faut pas tarder à terminer le MOOC sous risque de payer le dépôt de celui-ci. 

 Question sur la nomination d'un nouveau chargé du numérique : Pour l'instant personne n'a été 
identifié. Cette nomination paraît importante à la DSI pour développer la stratégie numérique de 
l'établissement. 

 

 

POINT 4. Communication de/vers les usagers (Prochain COPIL) 
 Publication des projets en cours avec planning prévisionnel sur le site de la DSI 

 Création d'un comité des utilisateurs (remontée des problèmes rencontrés, réunions 
trimestrielles) 

 Désignation de référents (utilisateurs avancés, testeurs des solutions par service, 
départements, laboratoires et interlocuteurs privilégiés entre DSI et entités) 

 Enquête de satisfaction 
 

POINT 5. Politique d’équipement (Prochain COPIL) 
 Nouveaux arrivants 

 Portables 

 Renouvellement des matériels 
 


