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ESUP-Days 
#19 

 
05.02.2015 

Paris 
 

05.02.2015 

ESUP-Days #19/Apereo Europe 
Let’s get this party started! 

Mathilde GUERIN 
Université de La Rochelle 

Alain MAYEUR 
Université de Valenciennes 
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Introduction 

ESUP-Days #19/Apereo Europe 
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Introduction 

v  Une coopération au service de l’innovation 
numérique dans l’Enseignement Supérieur  

v  Open Source 
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Introduction 

v  2ème événement commun 
  Nombreux projets à découvrir au niveau international 

  Echange entre les deux événements  
 

  Merci à l’organisation 
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Introduction 

  Renforcer l’utilisation des solutions "open source" en garantissant 
leur adaptabilité et leur pérennité 

  Capitaliser sur les développements et les nouvelles architectures 
  Planifier les évolutions 
  Renforcer la mutualisation et le mode coopératif 
  Adapter les services numériques aux nouveaux modes 

d’apprentissage 

  Importance de partager les orientations, les outils dans la 
communauté nationale avec une interaction forte avec la 
communauté internationale 

  Nouveau MoU 

 

Ø  Les évolutions incontournables 
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Introduction 

  Nouveaux projets 
  Développer les nouvelles compétences  

  Partenariats nationaux AMUE, Cocktail, Renater 
  Positionnement des différents dispositifs numériques et articulation 

cohérente 

  Importance de la normalisation, des besoins en profilage, en 
personnalisation, en mobilité.. 

  Des technologies multi-tenants 
 

 

Ø  ESUP-Portail 
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Introduction 

Ø  Communauté académique 

Collaboration  
Informelle 

 
Recherche 
 
Projets étudiants 
 
OER, Vidéo, article, 
Étude de cas 

Collaboration 
Formelle 

 
Administration 
 
Formation/Recherche 
 
SPOOC 
 
Certification 
 
Vie universitaire 

Personnels   Alumini         Chercheurs 
 

Etudiants                   Unités de formation         Partenaires 

Connexion 

Collaboration 

Enseignement 

Apprentissage 

Services 

     OAE                   ENT, LMS               
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Points généraux 

ESUP-Days #19/Apereo Europe 
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Points généraux 

v  Mathilde Guerin ("Pedigree") 
  à l’Université de La Rochelle depuis 2010 
  Responsable de l’ENT pendant 4 ans 
  Coordinatrice du groupe de travail ENT au niveau de l’UNR 
  Responsable de l’atelier ESUP-Mobile… 
  … et de passage dans d’autres ateliers ESUP 
  En appui pour renforcer le dialogue ESUP-Portail / Apereo 

è sept. 2014 : Responsable coordination technique d’ESUP  
è déc. 2014 : Membre de la Board Apereo 

Ø  L’après Raymond…  
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Points généraux 

v  … côté développement 
  Nouvelles portlets 

§  esup-dining 
§  esup-crousannonces 

  Nouvelles versions de projets existants 
§  esup-papercut 
§  esup-helpdeskviewer 
§  esup-dematec 
§  esup-pstage 
§  esup-smsu 
§  esup-catapp-* 

Ø  Des nouveautés… 
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Points généraux 

v  … côté développement 
  Des projets en cours ou à venir…? 

§  CAS v4 
§  uPortal 4.1 (4.2 ?) 
§  AgimusNG 
§  Appli mobile: objectif "notifications" 
§  ISTEX-SNU 
§  Widgets OAE 
§  Uniform 
§  eCandidat 
§  … 

Ø  Des nouveautés… 
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Points généraux 

v  … côté communication aussi ! 
  oct. 2014 : Nouveau site institutionnel ESUP-Portail 

 
 
 
 
 
 
 
 

  déc. 2014 : "Zoom sur…" #1 

Ø  Des nouveautés… 

     https://www.esup-portail.org
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Points généraux 

v  … côté communication aussi ! 
  Un constat 

§  Difficile d’avoir un aperçu de tous les projets issus de la 
communauté 

  Une solution 
§  fév. 2015 : ouverture de… 

–  "Vitrine" des projets portés/développés par ESUP 
–  Développement par Miguel Drollet (ULCO) <-- Merci à lui ! 

§  Quelques projets saisis 
§  En cours de finalisation 

–  améliorations graphiques principalement 

Ø  Des nouveautés… 

     https://apps.esup-portail.org
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Points généraux 

v  … côté communication aussi ! 
  Petite démo 

§  Croisons les doigts pour que cela fonctionne… 

  Bien sûr, n’hésitez pas à contribuer ! 

Ø  Des nouveautés… 

     https://apps.esup-portail.org
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Points généraux 

v  … s’il y a du dialogue 
  en échangeant via les listes de diffusions 
  en participant à des ateliers 
  en assistant/présentant aux ESUP-Days :) 

v  … s’il y a de la collaboration 
  en mutualisant les efforts, les idées, les moyens, les 

formations,… 
  en partageant de nouveaux projets 
  en contribuant à des projets existants 

 

Ø  Parce qu’une communauté n’a de sens que… 
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ESUP-Days #19/Apereo Europe 

Let the fun begin… 


