
ET DE TOUS LES PERSONNELS

COMMUNAUTÉ D'ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS 
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

POUR L'INNOVATION NUMÉRIQUE

LES MEMBRES D'ESUP PORTAIL

LA LIBERTÉ NUMÉRIQUE DES ÉTUDIANTS
pour développer

ESUP Portail c'est aussi ESCO Portail, un ENT pour les établissements d'enseignement secondaire 
(collèges, lycées, lycées agricoles) et les centres de formation d'apprentis. Fonctionnel et 
adaptable aux besoins des collectivités territoriales et des rectorats ; ESCO est un ENT utilisé par 
plus de 650 000 utilisateurs dans quelques 284 établissements des régions Centre et 
Languedoc-Roussillon.

ESUP Portail est un consortium d'établissements d'enseignement supérieur créé initialement, à la 
suite de l'appel d'o�res lancé en 2002 par le ministère de l'Enseignement supérieur pour 
développer les solutions d'espace numérique de travail pour les étudiants et les personnels. Cinq 
partenaires (les Universités de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Nancy 1, Nancy 2, Rennes 1 
et l'INPT de Toulouse) ont développé conjointement une solution et une dizaine d'établissements 
se sont associés pour réaliser le déploiement.
Financé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et les collectivités 
territoriales, il dispose de moyens financiers pour soutenir les projets communs des 
établissements.
A ce jour, ESUP Portail regroupe 80 % des établissements en France et a crée en 2008 une 
nouvelle structure qui est composée de 70 adhérents et dont le financement permet de 
développer les projets et de répondre aux nouvelles orientations du numérique dans 
l’Enseignement.

Le Consortium bénéficie d’un nouveau soutien du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, notamment pour l’évolution des dispositifs et services 
numériques pour la formation, l’insertion professionnelle et la vie universitaire. 
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ESUP Portail partenaire du consortium américain JA-SIG

ESUP Portail est représenté dans le consortium international JA-SIG, qui soutient 

uPortal/CAS, reconnue comme la meilleure solution de portails pour l'enseignement 

supérieur. 

Le partenariat avec cette communauté, qui regroupe une quarantaine d'établissements canadiens, 

anglais, japonais, etc., permet de réfléchir à un socle technologique à l'échelle internationale et d'articuler 

certains projets. 

En choisissant le même socle que JA-SIG, ESUP Portail a pu profiter de l'expérience acquise par son 

partenaire en matière de projets mobiles et d'adopter une version de solution compatible.

INNOVER DANS NOS UNIVERSITÉS

ET GRANDES ÉCOLES



LES OBJECTIFS d'ESUP Portail 

LES INNOVATIONS 

FACILITER l'apprentissage et la vie quotidienne des étudiants ainsi que le travail des personnels 
d'établissement.

MUTUALISER le développement des services entre universités pour un partage des coûts.

PARTAGER les évolutions technologiques et les nouveaux services.

CONCEVOIR et PLANIFIER les avancées futures des espaces numériques de travail. 

15 Universités Numériques en Région (UNR) utilisent l'espace numérique de travail conçu par 
ESUP Portail.

70 établissements développent et déploient les solutions définies par la communauté 
ESUP-Portail, soit  les deux tiers des établissements d'enseignement supérieur français.

80% des étudiants et personnels en France utilisent sa plate-forme d'accès aux services et 
informations.

Le socle technologique développé et déployé par le consortium permet de créer un Espace 
Numérique de Travail (ENT) dans un environnement web. Celui-ci o�re de nombreux services à ses 
usagers, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et l'outil qu'ils utilisent (ordinateur personnel, 
poste de l'établissement, smartphone…). 
Il comprend notamment l’accès à un bureau électronique, aux services administratifs comme la 
consultation des notes, du dossier étudiant ou de l'historique à l'université. Il donne également accès 
à des dispositifs numériques pour la formation et aux ressources documentaires.

Quelques-uns des principaux services déjà déployés : 

L’accès aux plate-formes d’ e-learning

Le dossier du personnel

La gestion sélective des candidatures, 
la gestion de stages

Le bureau numérique de l'étudiant

ESUP Portail développe l'accès numérique 
aux services universitaires 
pour les étudiants et personnels d’établissement.

Le projet ESUP-mobile

Véritable innovation technologique et d'usage, le projet ESUP-mobile mobilise toute la communauté 
ESUP Portail et fédère les initiatives autour de la mobilité. 

Les téléphones mobiles deviennent des plateformes essentielles de réception de nouveaux services sur Internet. 
Comme les étudiants sont de plus en plus équipés de smartphones, ils sont en attente de services universitaires 
adaptés aux mobiles. Une version mobile des services apparaît donc complémentaire à l'usage classique de 
l'ENT. A des services de géolocalisation peuvent être associés des services de l'ENT déclinés en mobilité. 
Afin de fédérer au mieux les di�érentes initiatives, ESUP-Mobile a défini un label donnant des règles des bonnes 
pratiques de développement mobile et des critères de forme. 

La gestion des communautés numériques

Les services mobiles sur smartphone

L'intégration de CMS (outils de gestion de 
contenus) dans l'espace numérique de l'étudiant

LES SERVICES aux adhérents 

Les ESUP Days pour s'informer et échanger

Depuis 2006, les ESUP Days rassemblent, deux fois par an, l'ensemble des partenaires issus des 70 
établissements de la communauté. 

Ce séminaire permet à chacun de prendre connaissance des évolutions en cours et d'échanger sur ses retours 
d'expérience, sa méthodologie et son organisation. 
C'est à l'occasion d'un ESUP Day que cinq établissements d'enseignement de Normandie se sont rapprochés 
pour adopter la même solution numérique.

ESUP Portail est aussi un lieu d'animation et de débat pour la communauté. C'est dans l'échange que 
sont définies les priorités numériques des universités et que sont choisis les composants à interfacer 
avec le système d'information des établissements.
Les membres du consortium peuvent se tenir informés des avancées et problématiques qui se 
posent à chacun par le biais de liste d'échanges quotidiennes par mail, mais également à l'aide d'un 
espace wiki qui permet à chacun de suivre un sujet et d'y contribuer instantanément.
Depuis 2009, le consortium anime régulièrement des ateliers pour que ses membres se retrouvent, 
échangent leurs idées et identifient ensemble les principaux domaines d'évolution de chaque 
service numérique.

LES ATOUTS de la communauté 

Le consortium ESUP Portail a une dimension nationale : il regroupe 70 établissements 
d'enseignement supérieur.

Son travail est reconnu et ses solutions adoptées par la plupart des Universités Numériques en 
Région.

Ses solutions ont été choisies dans le domaine open-source, qui permet une évolution continue des 
outils et services. Chaque établissement peut adapter le socle technologique de base à sa propre 
stratégie et à ses propres besoins.

ESUP Portail développe en propre ses solutions, il les maîtrise totalement et les adapte au plus 
près des besoins des universités.

La communauté d'ESUP Portail est composée de représentants universitaires et de grandes écoles 
qui connaissent parfaitement le contexte de l’enseignement, ses besoins et ses contraintes.

ESUP Portail est partenaire du consortium américain JA-SIG, qui soutient uPortal/CAS reconnue 
comme la meilleure solution de portails pour l’enseignement supérieur.


