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• 	  Un	  projet	  ENT	  ini.é	  début	  2003	  
	  
• 	  Une	  structure	  de	  type	  Associa.on	  
	  «	  Consor(um	  ESUP-‐Portail	  »	  depuis	  2008	  
	  
• 	  70	  Adhérents	  en	  2013	  
	  Sou.en	  DGESIP/MINES	  
	  
• 	  2	  conférences	  annuelles	  ESUP-‐Days	  (100	  par.cipants)	  
	  
• 	  Des	  réunions	  théma(ques	  (Ateliers)	  
	  
• 	  Des	  forma(ons	  ou	  Workshops	  

Une organisation nationale 



• 	  Stratégie	  Open	  Source	  
• 	  Communauté	  importante	  d’échanges	  et	  de	  mutualisa.on	  
• 	  Modèle	  proche	  des	  modèles	  interna.onaux	  	  
	  
ü 	  ESUP	  adaptable	  à	  	  la	  stratégie	  de	  l’établissement	  
ü 	  ESUP	  permeRant	  une	  maîtrise	  des	  coûts	  
ü 	  ESUP	  en	  évolu(ons	  régulières	  des	  services	  proposés	  
ü 	  ESUP	  intégrable	  au	  Système	  d’Informa(on	  (démarche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
connexe)	  

Les principales orientations   
 



• 	  Se	  base	  sur	  le	  modèle	  des	  organisa.ons	  Open	  Source	  
• 	  S’appuie	  aussi	  sur	  la	  compétences	  d’industriels	  
	  
• 	  Une	  contribu(on	  des	  établissements	  

ü  Adhésion	  au	  consor.um	  
ü  En	  temps	  passé	  par	  ses	  personnels	  

	  
• 	  Un	  sou(en	  financier	  de	  l’ETAT	  	  
	  
• 	  ESUP	  source	  de	  gain	  pour	  la	  communauté	  

ü Mutualisa(on	  	  
ü  Echanges	  à	  grande	  échelle	  

Un modèle économique   
 



•  Atelier	  Socle	  
•  Atelier	  Bureau	  Numérique	  
•  Atelier	  GED	  (Ges.on	  Electronique	  de	  Documents)	  
•  Atelier	  Mobilité,	  Disposi(f	  nomade	  	  
•  Atelier	  Authen(fica(on	  
•  Atelier	  OAE	  (nouveaux	  ou.ls	  coopéra.fs	  communautaires)	  
	  

Objec(fs:	  retours	  d’expériences,	  développements,	  
forma.on...	  

Animateurs	  :	  établissements	  membres	  du	  consor.um	  

Une organisation en Ateliers thématiques 





	  	  
•  	   Une	  démarche	  de	  projet,	  une	  méthodologie	  de	  
développement	  partagée	  (Github,	  Esup	  commons…)	  

	  
•  	   Un	  incubateur	  
	  
•  	   Des	  composants	  avec	  une	  forte	  intégra.on	  aux	  
«	  briques	  mé(er	  »	  

	  
•  	   Un	  site	  collabora.f	  communautaire	  
	  www.esup-‐portail.org	  

Une mutualisation des développements 



Conven(on	  ESUP-‐	  AMUE	  
•  Échanges	  sur	  la	  GED,	  les	  méthodologies	  de	  travail	  

collabora.f	  
•  Projets	  :	  P-‐Stage,	  E-‐Candidat,	  Uniform-‐ROF	  

	  
Partenariat	  ESUP	  –	  Cocktail	  
•  Portabilité	  des	  services	  numériques	  	  

	  
Conven(on	  ESUP-‐RENATER	  (en	  cours)	  
•  Authen.fica.on	  
•  Ou.ls	  collabora.fs	  (messagerie)	  

Une démarche de coopération  
et de partenariat 



•  Développement	  des	  rela(ons	  avec	  les	  consor(ums	  open	  
source	  interna(onaux	  «	  high	  educa(on	  »	  
	   	   	  Collabora.on	  ini.é	  JASIG/ESUP	  	  
	   	   	  Rapprochement	  JASIG/SAKAI	  	  (année	  2012)	  

	  
•  Orienta(ons	  nouvelle	  structure	  APEREO	  	  

	   	   	  Accord	  officiel	  de	  partenariat	  
	   	   	  Membre	  du	  Board,	  
	   	   	  Par.cipa.on	  aux	  Working	  Group	  	  
	   	  (Portail,	  Mobile,	  Interna.onalisa.on,	  	  
	   	  Incubateur)	  

Une démarche de mutualisation, 
coopération internationale 



•  Services	  de	  communica(on	  (email,	  forum,	  agenda,	  SMS,	  
web-‐conférence,…)	  

•  Services	  collabora(fs	  et	  espaces	  de	  stockage	  
•  Services	  de	  scolarité	  et	  de	  vie	  universitaire	  (	  emploi	  du	  
temps,	  calendrier	  d’examen,	  documents	  administra.fs,	  
résultats	  d’examen..)	  

•  Services	  documentaires	  (accès	  catalogue,	  bases	  en	  ligne..)	  

•  Services	  pédagogiques	  (accès	  profilé	  aux	  cours	  en	  ligne,	  	  e-‐
forma.on,	  e-‐porfolio…)	  

	  

Objec(fs:	  retours	  d’expériences,	  développements,	  forma(on	  

Focus sur les périmètres d’action 
Mutualiser les services numériques des ENT 



Prise	  en	  
compte	  des	  
nouveaux	  
média	  

smartphones	  	  

tableRes	  

Persona-‐
lisa.on	  

nouvelles	  
interfaces	  

Focus sur les périmètres d’action 
Mobilité – Nouveaux Média 

• 	  Une	  évolu(on	  des	  composants	  	  
	  

ü 	  Personnalisa.on,	  nouvelles	  interfaces	  
ü 	  Mobiles,	  TableRes 

• 	  Un	  projet	  sur	  la	  mobilité	  
 



	  
	  

•  Développement	  des	  services	  :	  

ü 	  Service	  de	  bons	  plans	  
ü 	  Géolocalisa.on	  
ü 	  Visite	  du	  campus	  	  
ü 	  Consulta.on	  de	  l’emploi	  du	  temps	  	  
ü 	  Consulta.on	  des	  frais	  de	  mission	  
ü 	  Consulta.on	  du	  catalogue	  d’offre	  de	  forma.on	  (avec	  
enregistrement	  des	  requêtes	  possible)	  

ü 	  Accès	  au	  dossier	  web	  étudiant	  (dates	  et	  résultats	  d’examens)	  
ü 	  Covoiturage	  
	  

Les services sur l’ENT Mobile 



Focus sur les périmètres d’action 
Catalogue d’offre de formation CDM-FR 

UNIFORM-ROF 



• 	  Retours	  d’expériences	  
• 	  Développements	  spécifiques	  (ex	  :	  Fédéra.on	  d’iden.té)	  
• 	  Organisa.on	  ins.tu.onnelle	  

Des nouvelles approches 
 d’organisation de documents 
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