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INTRODUCTION

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ

▸ Merci au comité d’organisation pour… 
… l’analyse des propositions et l’élaboration du programme 
… mais aussi toute la logistique ! 
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INTRODUCTION

ESUP-PORTAIL & APEREO

▸ Une coopération au service de l’innovation numérique dans 
l’Enseignement Supérieur => MoU et soutien DGESIP MiPNES 

▸ Nouveaux environnements numériques 

▸ Réflexions NGDLE 

▸ Open source 

▸ Monde académique 

▸ Prochaine conférence commune : 6 février 2018 @ Paris
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INTRODUCTION

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ Encourager les échanges et coopérations entre les établissements 
de la communauté 

▸ Contribuer à l’enrichissement des services numériques par et pour 
la communauté 
▸ Nouvelles initiatives  
▸ Renforcer la mutualisation et le mode coopératif sur les 

développements de composants et services spécifiques 

>> Agilité, Incubateur, Diffusion <<
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INTRODUCTION

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ Soutien des initiatives 
▸ Université de Bordeaux : application pour l’accréditation de l’offre de formation et de 

son suivi 

▸ UNR Normandie: “Système de Gestion de Cartes” open source 

▸ Suivi d’applications 
▸ P-Stage et e-Candidat – interaction avec PC-SCOL 

▸ Pod, SMS-U, ESUP-DematEC,… 

▸ Participation à des groupes de travail nationaux 
▸ Comité de pilotage Partage de RENATER 

▸ CATI de l’AMUE et aux groupes (co-pilotage du groupe 4)
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INTRODUCTION

COMMUNICATION

▸Des conférences en France…. 
▸ 29 sept. 2016 @ Lyon >  Séminaire A-DSI 
▸ Evolution des dispositifs de suivi des usages du numérique en formation - Indicateurs et 

Learning Analytics (Alain Mayeur, Julien Marchal) 

▸ 31 janv. 2017 @ Paris > ESUP-Days #23 / Apereo Paris 2017 
▸ Une journée dédiée aux projets et initiatives issus de nos communautés (Ian Dolphin, 

Jacques Raynauld, Jim Helwig, Misagh Moayyed, etc.) 

▸ 27 avril 2017 @ Paris > Journée thématique nationale du CUME 
▸ Comprendre et mettre en place une plateforme POD de gestion de podcasts enrichis « 

made in France » (Nicolas Can) 

▸ 5 mai 2017 @ Cannes > Assises du CSIESR 
▸ Learning Analytics (Alain Mayeur, Benjamin Seclier)
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INTRODUCTION

COMMUNICATION

▸Des conférences en France…. 
▸ 20 sept. 2017 @ Paris > ESUP-Days #24 
▸ Focus sur des projets et initiatives open source répondant aux problématiques 

actuelles… et aux challenges de demain ! 

▸ 15 nov. 2017 @ Nantes > JRES 2017 
▸ Authentification multi-facteurs avec CAS et esup-otp (Aymar Anli)
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INTRODUCTION

COMMUNICATION

▸… mais aussi à l’étranger 
▸ 4-8 juin 2017 @ Philadelphie > Open Apereo 2017 
▸ OAE: More open, More popular (Frédéric Dooremont, Mathilde Guérin, Miguel 

Laginha, Salla Karppinen) 

▸ Session de clôture (Mathilde Guérin) 
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INTRODUCTION

ENCORE ET TOUJOURS…

▸ Une volonté de s’impliquer dans la modernisation et 
l’évolution des services numériques 
▸ Des nouveaux projets s’inscrivant dans les stratégies 

numériques pour cette journée 
▸ Learning Analytics  

▸ ePortfolios 

▸ Nouvelle génération d’ENT 

▸ SGC
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INTRODUCTION

INFOS PRATIQUES

▸ Pour le wifi 
▸ eduroam  

▸ SSID Descartes :    esup917  |   esup917  

▸ Pause déjeuner (12h30-14h10)  
▸ Vous n’avez pas souscris à l’option déjeuner mais vous êtes intéressé·e 

pour nous accompagner au RU Mabillon ce midi ? 

▸ N’hésitez pas à vous manifester auprès de notre équipe (ou par mail  à 
conference@esup-portail.org). Des places se seront peut-être en effet 
libérées…  => /!\ Premier arrivé, premier servi !
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