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INTRODUCTION
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COLLABORATION AVEC LA FONDATION APEREO

▸ Une coopération au service de l’innovation numérique dans 
l’Enseignement Supérieur 
▸ Open source 

▸ Monde académique 
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CONTEXTE

▸ Une période d’évolution importante dans la communauté ESR 

▸ Le numérique en appui de nombreuses transformations  
‣ Modernisation, 
‣ Dématérialisation, 
‣ Nouvelles modalités de formation, etc. 

▸ Des projets de mutualisation (politique de site, infrastructures nationales..) 

▸ Une coopération sur de nouveaux sujets et enjeux du numérique
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ORGANISATION DES ESUP-DAYS

▸ Un appel à communication 

▸ Une approche transversale  

▸ Des orientations 

▸ De nombreux projets à découvrir au niveau de la communauté ESUP-Portail 

▸ Echange entre les partenaires  

▸ Merci à l’organisation 
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PARTAGER LES GRANDES ÉVOLUTIONS ET MUTUALISER DANS LA MAÎTRISE DES SOLUTIONS

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

▸ Maîtriser nos données et leur usages 

▸ Importance de partager les orientations mais aussi les outils au niveau 
national et ce, en interaction forte avec la communauté internationale 

▸ MoU consolidé pour 2016/2017 avec la Fondation Apereo 
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PARTAGER LES GRANDES ÉVOLUTIONS ET MUTUALISER DANS LA MAÎTRISE DES SOLUTIONS

▸ Soutien du Ministère de l’ESR renforcé 

▸ Emergence de nouveaux projets : 
▸ Learning Analytics, e-portfolio,… 

▸ Nouvelle génération uPortal v.5 avec de nouvelles perspectives 
fonctionnelles et technologiques 

▸ Contribution à des projets nationaux  
▸ CATI 

▸ SICLES avec l’AMUE et Cocktail
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PROJETS
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DES NEWS CÔTÉ UPORTAL

▸ Un nouveau cycle est lancé avec son lot de nouveautés/annonces 
▸ Soffits (~ portlets) 
▸ angularjs-portal sous la bannière Apereo 
▸ 2 repos Github:  
▸ uPortal-core  
▸ uPortal-contrib 
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DES NEWS CÔTÉ UPORTAL

▸ Un nouveau cycle est lancé avec son lot de nouveautés/annonces 
▸ uPortal 5 (=> branche master depuis hier!) 
▸ Repackaging: org.apereo.portal.* 
▸Migration vers Gradle 
▸ Build once, deploy everywhere 
▸ Vers une architecture cloud-ready 
▸Microservices <=> APIs 
▸ Docker 

▸ i18n
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ESUP-HELPDESK(-NG)

▸ Statu quo (ou presque)   <= Mea culpa :/ 

▸ Des premiers échanges par mails… des visions très différentes 
▸ “abandonner” le projet 
▸ prendre une solution open source existante + modules/plugins pour 

répondre aux besoins de la communauté 
▸ assurer une maintenance (corrective et évolutive) de l’existant 

▸ Des réunions à conduire prochainement…
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APPLICATION POUR LE MAQUETTAGE DE L’OFFRE DE FORMATION

▸ Projet initié par l’Université de Bordeaux 

▸ Une solution pour concevoir l’offre de formation d’un établissement 

▸ Groupe de travail composé d’acteurs issus des différentes communautés  
▸ ESUP-Portail, AMUE, Cocktail 

▸ Fin mai 2016: Abandon des discussions avec le prestataire… 

▸ … menant au lancement d’un nouveau marché 
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EVENEMENTS À VENIR… 
... ENFIN, NORMALEMENT
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ÉVÈNEMENTS À VENIR... ENFIN, NORMALEMENT

▸ ESUP-Days #23 / Apereo Paris Event (jan./fev. 2017) 
▸ Remettre uPortal sur le devant de la scène 
▸ Interventions prévues de 
▸ Drew Wills  Main contributor  —                                

▸ Jim Helwig Chair of the uPortal Steering Committee  —                                 

▸ Quelques idées de présentation 
▸ uPortal 5 
▸ Passage à Gradle  
▸ Soffits
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ÉVÈNEMENTS À VENIR... ENFIN, NORMALEMENT

▸ Workshop uPortal  
▸ Formation de 3 jours sur Paris (avant/après les ESUP-Days #23) 
▸ Assurée par Drew Wills 
▸ Un objectif simple: 
▸ Faire monter en compétences les adhérents sur les dernières versions 

de uPortal 
▸ Modalités d’inscription à venir 
▸ 20 participants max.
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INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES

▸ Wifi 
▸ eduroam 
▸ Descartes : esup16 / esup16 

▸ Lien pour le streaming : 
▸         : @EsupPortail 
▸ Site de la conférence : https://www.esup-portail.org/conference 
▸ Liste de diffusion esup-utilisateurs
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AU SUIVANT...!
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