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INTRODUCING APEREO

APEREO FOUNDATION

▸ US registered non-profit 

▸ Membership organisation 

▸ Mission:  

“…to help educational organizations collaborate to foster, 
develop, and sustain open technologies and innovation to 
support learning, teaching, and research.”  
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INTRODUCING APEREO

WHY A FOUNDATION?

▸ Provide common services = cost-effective. 

▸ Common neutral point to vest and manage IPR… 

▸ … reduces potential friction & multi-point negotiation 

▸ … assures future availability of software 

▸ Sets parameters for constituent software communities 

▸ … but does not manage them - principle of subsidiarity
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INTRODUCING APEREO

WHAT WE DO...

▸ Licensing and management of intellectual property 

▸ Technical & community infrastructure; events, lists etc. 

▸ Recognition Programs; Fellows, Teaching Innovation Awards 

▸ Banking, Accounting, Administration 

▸ Incubation; helping develop new communities 

▸ Deliberately minimal - keep money in education
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SOFTWARE COMMUNITIES
6

Francisco Osorio - Flickr - https://www.flickr.com/photos/francisco_osorio/   - Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) 

Bedework 
CAS 
Karuta 
Open Academic Environment 
Opencast 
Sakai 
Student Success Plan 
UniTime 
uPortal/uMobile 
Xerte

EDexchange 
Learning Analytics Processor 
OpenDashboard 
OpenLRS 
POET 
Tsugi



INTRODUCING APEREO

COMMUNITIES OF INTEREST

Purpose 
‣ Teaching & Learning 
‣ ePortfolio 
‣ Learning Analytics

7

Software Development 
‣ Internationalisation 
‣Accessibility 
‣ Security 
‣ Licensing

National / Regional 
‣ South Africa 
‣Netherlands 
‣ Japan 
‣ Spain



INTRODUCING APEREO

PARTNERSHIPS
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▸ We are not alone… 
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

ESUP-PORTAIL & APEREO

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

▸ Nouveaux environnement numériques 

▸ Open source 
▸ Monde académique
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

UN ÉVÈNEMENT CONJOINT, RICHE ET VARIÉ

▸ Merci au comité d’organisation pour… 
▸ … l’analyse des propositions et l’élaboration du programme 

▸ … mais aussi toute la logistique ! 
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

UN LARGE PÉRIMÈTRE D’ACTIONS

▸ Des ateliers pour répondre aux besoins de la communauté :
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> Socle 
> Authentification 
> Développement 
> Messagerie/Agenda 
> Groupes

> Gestion Elec. de Documents 
> OAE collaboratif 
> Gestion vidéos 
> Indicateurs



ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

GOUVERNANCE DU CONSORTIUM

▸ Une équipe de coordination complémentaire et expérimentée  
▸ avec un comité de direction  
▸ et une équipe de coordination technique  

=> animateurs d’ateliers et experts techniques
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ 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 l’innovation dans le monde de l’enseignement supérieur et 

de la recherche 
▸ Adapter les services numériques aux nouveaux modes 

d’apprentissage 
▸ Développer le suivi des usages (Agimus-NG, Plateforme LA,…)
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ Contribuer à l’enrichissement des services numériques par et pour 
la communauté 
▸ Applications reconnues et construites sur les attentes des établisse- 

ments en matière de mesures de simplification, dématérialisation,… 
▸ Ex. : ESUP-Dematec, E-candidat,… 

▸ Renforcer la mutualisation et le mode coopératif sur les dévelop-
pements de composants et services spécifiques 

>> Agilité, Incubateur, Diffusion <<
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ S’impliquer dans la modernisation et l’évolution des services 
numériques 
▸ Grâce à un soutien renforcé du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, 
▸ Avec de nouveaux projets tels que les Learning Analytics et les 

ePortfolios, 
▸ Des travaux autour de l’évolution des portails de services 

numériques, 
▸ Mais aussi, des projets innovants en mode Cloud et proposant du 

multi-tenants
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ET CÔTÉ ESUP-PORTAIL ?

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ Développer, exploiter et partager un savoir-faire 
▸ Maîtrise de nos données et de leurs usages, 
▸ Importance de partager les orientations, les outils dans la 

communauté nationale avec une interaction forte avec la 
communauté internationale 

▸ MoU avec la Fondation Apereo consolidé pour 2017
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