
> Atelier OAE (Open Academic Environment)

Apereo OAE est une plateforme open source qui favorise la collaboration et le partage
entre les utilisateurs et une interopérabilité entre les systèmes. Elle vise à répondre aux
nouvelles attentes dans le cadre de la collaboration académique : OAE fournit des
capacités de mise en réseaux de partenaires internes et externes et favorise la
collaboration au sein de communautés diversifiées. 

De puissantes fonctionnalités de création de contenu permettent de mélanger et de
réutiliser les expériences, les idées, les discussions et les médias. Les capacités de
recherche permettent de trouver facilement des personnes et des contenus. Son
architecture à base de widgets simplifie significativement le développement de
fonctionnalités, mais également l'intégration avec des systèmes existants. 

Enfin, la capacité « multi-tenant » de l'application permet avec une seule instance de
gérer simultanément plusieurs institutions. OAE répond donc à un besoin grandissant
d'espace collaboratif dans le monde de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, en
prenant en compte les spécificités de ce contexte parfois complexe (profils des utilisateurs
variés, criticité des données,...).

Le groupe de travail s'appuie sur la collaboration de plusieurs Universités et s'est fixé
plusieurs objectifs dont le déploiement de l'instance nationale, la francisation de la
solution, le développement de widgets pour répondre aux besoins de la communauté et le
partage de retours d'expérience avec les communautés nationale et internationale. De
plus, le groupe de travail entretient une relation privilégiée avec l'équipe Apereo en
charge du développement d'OAE, ce qui lui permet de mener à bien ses actions avec
l'appui et le soutien des auteurs de la solution mais aussi d'accentuer le rayonnement du
Consortium sur la scène internationale.

C'est une expérience passionnante, permettant de travailler sur une solution innovante et
d'appréhender les technologies à la pointe du Web 2.0 utilisées par de grands acteurs
comme NetFlix, Twitter et autres. 

Si vous souhaitez participer au groupe de travail ou si vous avez des questions sur OAE,
n'hésitez pas à contacter Frédéric Dooremont, responsable de l'atelier. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à consulter le site du Consortium ou l'espace dédié sur
le Wiki (espace réservé aux adhérents du Consortium).
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https://www.esup-portail.org/wiki/x/AgDoCw
https://www.esup-portail.org/wiki/x/AgDoCw
https://www.esup-portail.org/content/atelier-oae-collaboratif
mailto:frederic.dooremont@univ-littoral.fr
https://www.apereo.org/
http://www.oaeproject.org/


> Atelier GED (Gestion Électronique de Documents)

La gestion électronique des documents devient un enjeu majeur dans nos établissements.
Le Consortium, via le groupe de travail sur la GED, s'est penché sur cette problématique
afin de trouver un outil pertinent qui nous permette d'assurer des fonctionnalités de
stockage, de conservation (cycle de vie, pérennité), de travail collaboratif (orkflow,... ) et
d'accès (partage, diffusion) à tous types de documents.

D'autres briques applicatives (CMS, plateforme d'e-learning, ...) doivent pouvoir s'appuyer
sur cet outil, de manière transparente pour l'utilisateur, dès lors qu'il s'agit d'accéder ou
de déposer des  documents. La solution Nuxeo que nous avons retenu ambitionne de
répondre à l'ensemble de ces besoins.

Nuxeo est une plateforme open source de gestion de contenu (ECM : Entreprise Content
Management).  Elle permet de développer des applications personnalisées autour d'un
document (par exemple un fichier et ses métadonnées spécifiques) en y associant des
processus métiers (cycle de vie, workflow de validation, partage,... du document). 

En novembre 2014, la version v6.0 est sortie et elle apporte de nombreuses avancées :
    - édition en ligne de tous types de documents (via driveedit)
    - interface  utilisateur  plus conviviale  et  ergonomique  (IHM  unique  pour  les 

différents usages : Gestion documentaire, Digital Asset Management, ...)
    - optimisation des outils de recherche (intégration de elasticsearch)
    - amélioration de Nuxeo Drive (gestion des performances, ...) 
    - API Rest 

Le groupe de travail repose sur la coopération de plusieurs universités. L'objectif principal
est de partager nos connaissances/compétences mais également d'être un interlocuteur
reconnu de la société éditrice de la plateforme. Plus d'informations disponibles sur la page
du site ESUP-Portail et le Wiki (espace réservé aux adhérents).

> Atelier Indicateurs

Qui utilise quel service ? Quand ? Comment ? À quel rythme ? Tant de questions où nous
aimerions avoir des réponses afin d'avoir une aide au pilotage sur nos actions
numériques. 

L'atelier Indicateurs a pour but de prolonger le travail réalisé par la Mission Numérique
pour l'Enseignement Supérieur (MNES). Une première version de l'application AGIMUS a
été produite et notre Consortium travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle
génération Agimus-NG. 

Les buts de cet atelier sont de définir les besoins d'indicateurs dans nos établissements en
échangeant avec la communauté, de définir l'environnement technologique permettant de
traiter un grand volume de données pour produire des indicateurs et de faire la promotion
et le suivi de Agimus-NG.

L'action va se découper en deux phases :
    - fournir la possibilité d'enrichir un "entrepôt" avec des données issues des nos

applications courante (ENT, Moodle, ...), ces données seront enrichis avec les
informations issue de nos système d'information (formation, affectation, type de
personne, ...)

    - fournir un application permettant de créer des indicateurs (basé sur l'entrepôt) qui
aurons des représentation graphique et des déclinaison par dimension (formation,
affectation, ...)

Le groupe de travail est constitué de représentants de plusieurs universités, n'hésitez pas
à y participer. Pour plus d'informations, consultez la page de l'atelier et le Wiki (espace
accessible uniquement aux adhérents).

https://www.esup-portail.org/wiki/x/CICBF
https://www.esup-portail.org/content/atelier-indicateurs
https://groupes.renater.fr/wiki/agimus/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/dgesip.html
https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?title=Atelier+Gestion+Electronique+de+Document&spaceKey=ESPADHERENT
https://www.esup-portail.org/content/atelier-ged
https://www.esup-portail.org/content/atelier-ged
http://www.elasticsearch.org/
http://www.nuxeo.com/fr/

