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INTRODUCTION

ESUP-DAYS #34: ORGANISÉS SUR 2J AVEC SESSIONS, TABLES RONDES & SOIRÉE ANNIV

Une édition synonyme du retour en présentiel
> Pour les sessions plénières (suivi en live possible)

• 27/09 après-midi Amphithéâtre G. Friedmann
• 28/09 matin Amphithéâtre A. Laussédat

=> CNAM Paris | Entrée par le 2 rue Conté (3e arr.)

> La soirée anniversaire "20 ans, le bel âge !"
• Dès 19h ce soir Salle des Textiles

=> CNAM Paris | Entrée par le 292 rue Saint-Martin (3e arr.)

> Pour les tables rondes le 28/09 après-midi 
• Salles C21.02 & C21.06 (Prendre l'ascenseur rouge => étage 21)

=> Univ Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Entrée par le 31 rue Baudricourt (13e arr)
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Via Twitter
(cc @EsupPortail)

INTRODUCTION

ESUP-DAYS #34: ORGANISÉS SUR 2J AVEC SESSIONS, TABLES RONDES & SOIRÉE ANNIV

… mais aussi retransmise en live sur le Pod ESUP !

>  https://videos.esup-portail.org/live/esup-days-34-paris-2022 <

Pour poser vos questions :

Directement en amphi 
Pensez à demander

le micro !

Par e-mail à 
conference@esup-portail.org

Sur notre Rocket.Chat
rocket.esup-portail.org
(salon #esupdays_34)
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INTRODUCTION

Remerciements
• Au comité d’organisation (programme, logistique, réservations, accueil)

• A l’équipe audiovisuelle (captation et retransmission en live)

• Aux modérateurs (remontée des questions des participants à distance)

• A tous les collègues intervenants qui : 
ü présenteront des projets et solutions mutualisés avec notre communauté  
ü animeront les tables rondes
ü contribueront à l’animation de la soirée des 20 ans d’ESUP    

ESUP-DAYS #34: ORGANISÉS SUR 2J AVEC SESSIONS, TABLES RONDES & SOIRÉE ANNIV
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… des ateliers … des projets … des évènements Collaboration à
l’internationale

Animation / Pilotage assurés par Mathilde Guerin (LRUniv) depuis fin 2014 

INTRODUCTION

A partir d’octobre 2022, reprise de ces activités par

Julien Marchal
(Univ de Lorraine)

Damien Berjoan
(Univ de Lyon 3)

A convenir 
CODIR ESUP 

DU CHANGEMENT DU CÔTÉ DE LA COORDINATION TECHNIQUE ESUP
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POINTS GÉNÉRAUX

PRINCIPAUX TRAVAUX EN 2022

DES NOUVELLES PERSPECTIVES 2022 – 23 – 24... VIA DES APPELS A PROJET
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POINTS GÉNÉRAUX 

PRINCIPAUX TRAVAUX EN 2022

> Poursuivre avec les adhérents, nos partenaires, nos missions 
d’opérateur de mutualisation

§ le portail, les partages d’initiatives ESR, les développements collaboratifs, 
nos offres hébergées, …

> Mettre en œuvre les solutions des AAP lauréats en 2021 et 2022
§ lauréats d’une douzaine de projets avec nos adhérents
§ développer des nouveaux services, enrichir des solutions existantes pour les 

étudiants et personnels ESR



8

POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES

POD (ITN2) 
Ø Porté par l’Université de Lille

• Développer l’accessibilité de contenus vidéos
• Développer l’interopérabilité avec BBB et Moodle
• Réduire la dette technique

Ø Ensemble du périmètre confié à ESUP-Portail

Ø Travaux sur 2021 et 2022

Ø Budget ESUP 200K€ dont 90K€ de subvention
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES
PLEIADES (DemoES) 

Ø 5 programmes porté par l’Université de Lorraine 
• se rapprocher des étudiants éloignés
• les parcours de formation et d’insertion
• explorer virtuellement d’autres lieux 
• multiplicité d’échanges avec les usagers
• nouveaux lieux d’apprentissage

Ø Le périmètre d’actions d’ESUP-Portail 
• Renforcer le suivi pédagogiques des stages
• Nouvelle version d’ESUP-stage
• Accompagnement à la « cloudification » de l'application

Ø Travaux de 2022 à 2024

Ø Budget 384K€ dont 270K€ de subvention
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES

Portfolio (PIA AVENIR)
Ø Porté par l’Université de Savoie Mont Blanc et l’ONISEP 
Ø Organisé en 10 groupes (work package) 

• 1 - Spécification fonctionnelles 2 -Développement des PFE
• 3 - Modèle mutualisé hébergement 4 -Innovation 
• 5 Expérimentation, test, évaluation 6 -Modulation et adaptation 
• 7 -Production contenus plurimédia 8 -Recherche  
• 9 -Accompagnement déploiement 10 -Pilotage du programme

Ø Travaux d’ESUP-Portail sur les groupes 2 et 3 avec une nouvelle version de Karuta

Ø Projet global de 2022 à 2032

Ø Budget de 345K€/an sur 4 ans
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES

ESUP-SGC
Ø Porté par l’Université de Rouen
Ø Accompagner les établissements adhérents à la mise en place

• Du système ESUP SGC 
• De la carte étudiante européenne
• De test en condition réel   

Ø Travaux d’ESUP-Portail sur l’ensemble des actions 

Ø Réalisation sur 2022 - 2023

Ø Budget de 500K€ dont 300K€ de subvention
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES

ESUP EsaCo
Ø Porté par ESUP-Portail
Ø Périmètre initial développer et améliorer la plateforme collaborative OAE en 4 

axes : 
• Refonte IHM
• Intégration suite bureautique collaborative
• Intégration protocole LTI pour les LMS
• Ajout de fonctionnalités « drive »

Ø Dialogue technique à venir avec RENATER

Ø Réalisation sur 2022 - 2023

Ø Budget de 200K€ dont 150K€ de subvention
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES
UCA Sports 
Ø Porté par l’Université Côte d’Azur

• Transformation de l’architecture technique
• Evolutions du code & multi tenants
• Enrichissement fonctionnelles

Ø Ajout du service aux offres hébergées ESUP Portail
Ø Réalisation sur 2022 - 2023
Ø 9125€ de subvention

SMILE
Ø Porté par l’Université de Caen

• Développement d’un outil gestion de scolarité pour les étudiants mobilité 
internationale

Ø Analyse, diffusion du code et étude du modèle SaaS par ESUP-Portail
Ø Réalisation sur 2022 - 2023
Ø 35K€ de subvention



14

POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES

Open Badges
Ø Porté par Toulouse INP

• Proposer une plateforme nationale souveraine de gestion Open Badges
Ø Accompagnement au dév. l’IHM, sécurisation et revue du code par ESUP-

Portail
Ø Réalisation sur 2022 – 2023
Ø 18K€ de subvention

Plan A
Ø Porté par l’Université de Strasbourg

• Développement d’une application pour la promotion des associations étudiantes,  
leur apport et faciliter leur fonctionnement

Ø Aide diffusion code source et essaimage aux adhérents ESUP-Portail
Ø Réalisation sur 2022 – 2023
Ø 15K€ de subvention
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POINTS GÉNÉRAUX 

2022, DES NOUVELLES PERSPECTIVES
FREGATE 
Ø Porté par l’Université de Bordeaux

o Fluidifier la relation, les interactions et la communication entre étudiants, agents, 
tuteurs, …

Ø Incubation et essaimage aux adhérents ESUP-Portail
Ø Réalisation sur 2022 – 2023
Ø 20K€ de subvention

ComPPeT’EnS
Ø Porté par l’université de Reims Champagne-Ardenne 

o Accompagner en ingénierie pédagogique les utilisateurs du service Mahara
Ø Ajout au catalogue des offres hébergées d’ESUP-Portail l’application Mahara
Ø Aide à la communication sur les offres hébergées d’ESUP-Portail
Ø Réalisation sur 2022 – 2023
Ø 32K€ de subvention



16

PROGRAMME ESUP-DAYS #34

ESUP-DAYS #34 : TRAVAUX 2022 PRÉSENTÉS EN SESSIONS PLÉNIÈRES

> Enrichir, élargir des plateformes d’apprentissage pour les étudiants et 
les enseignants

o V3 et roadmap de la plateforme de publication de vidéos POD (Univ Lille)
o Ralph, une boite à outils pour vos LA (FUN)
o Liseuse multiplateforme d’aide visuel ou de troubles du langage Lire pour 

tous (Univ Orléans) 
o Bulletin de liaison compatible LTI (ULCO) 
o Système de gestion en ligne des étudiants en mobilité internationale SMILE

(Unicaen)

> Mettre en place des processus automatisés, 
o Un raccourcisseur d'URL (Univ Lorraine) … 
o Piloter et gérer un parc d'équipements à 360° (Nantes Univ)
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> Consolider le socle, le portail « un incontournable » 
o Développement d'un nouvel ENT à l’AMU ... 

> Mutualiser des approches par compétence / capacité / aptitude 
o Ecrire l'AVENIR(s) du portfolio du SUPERIEUR pour outiller APC et 

accompagner des étudiants (U. Savoie)
o Projet de mise en place plateforme nationale OpenBadge hébergée dans 

data center labellisé (INPT, RECIA)

> Optimiser nos offres hébergées  
o GEFORP : point sur la solution et perspectives (AMU)

PROGRAMME ESUP-DAYS #34

ESUP-DAYS #34 : TRAVAUX 2022 PRÉSENTÉS EN SESSIONS PLÉNIÈRES
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> Nextcloud
o Présentation de la migration logicielle et matérielle du CNRS, retours 

d'expériences des participants, échanges sur les bonnes pratiques, les 
différents plugins et les incidents rencontrés.

> DevOps
o Retours d'expériences, échanges sur les bonnes -et moins bonnes-

pratiques... sur des sujets d'actualité tels que le développement de projets 
collaboratifs/open source, le développement mobile, DevOps, etc.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Entrée par le 31 rue Baudricourt (13e arr.)
Salles C21.02 & C21.06 (21e étage : prendre l’ascenseur rouge)/!\

PROGRAMME ESUP DAYS 34

ESUP-DAYS #34 : DEUX TABLES RONDES LE 28/09 DÈS 14H


