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INTRODUCTION

ESUP-PORTAIL & APEREO

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

▸ Importance de partager les orientations, les outils dans la communauté nationale 
avec une interaction forte avec la communauté internationale 
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Open source  ·  Monde académique  ·  Innovation



INTRODUCTION

ESUP-PORTAIL & APEREO

▸ Renouvellement du MoU (soutien Ministère - DGESIP/MiPNES) 

▸ Evolution des portails de services 
▸ Réflexions NGDLE 
▸  ePortfolio 
▸  Learning Analytics 
▸  Nouvelle génération d’outils collaboratifs
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INTRODUCTION

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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INTRODUCTION

UN LARGE PÉRIMÈTRE D’ACTIONS

▸ Des ateliers pour répondre aux besoins de la communauté : 
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‣ ENT nouvelle génération 

‣Authentification 

‣Développement 

‣Messagerie/Agenda 
‣Groupes

‣GED & dématérialisation 

‣OAE collaboratif 
‣Gestion vidéos / POD 

‣ Indicateurs



INTRODUCTION

GOUVERNANCE DU CONSORTIUM

▸ Une équipe de coordination complémentaire et expérimentée avec 
▸ un comité de direction  
▸ une équipe de coordination technique (animateurs d’ateliers et experts techniques)

7



INTRODUCTION

DES RENCONTRES INTER/INTRA-COMMUNAUTÉS

▸ Dans le cadre de conférences 
▸ Une conférence commune ESUP-Portail/Apereo par an (janvier/février) 
▸ Une conférence dédiée à la communauté française (septembre) 

▸ ESUP-Days #26 en cours d’organisation ! 

▸ Une conférence pour la communauté internationale : Open Apereo (juin 2018 = Montréal) 

▸ A l’occasion de réunions et groupes de travail (en présentiel et/ou en visio) 

▸ Représentation d’ESUP-Portail au niveau de la Board et de certains working groups* Apereo  

▸ Notamment OAE et uPortal 

▸ Organisation de workshops thématiques 
▸ 12 & 29 jan. 2018 (Paris) : 2 workshops sur les indicateurs d’usage des services numériques AGIMUS 
▸ 25 jan. 2018 : 1 workshop sur POD 

▸ Réunions en marge de cette édition: Board OAE, atelier ePortfolio, rencontre WG uPortal
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INTRODUCTION

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS

▸ Partager les grandes évolutions et mutualiser dans la maîtrise des solutions 
▸ Favoriser une flexibilité et adaptation des processus applicatifs, des services aux 

étudiants, personnels 
▸ Mutualiser des composants/solutions (construction de parcours, suivi des compétences..) 
▸ Encourager le mode Cloud/SaaS 
▸ Le travail sur les données de collectes (big data) et l’interaction avec le Système 

d’Information de l’établissement 
▸ De nouvelles opportunités et des scénarios d’amélioration au sein de l’Université
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INTRODUCTION

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 établissements  
▸ Renforcer la mutualisation et le mode coopératif sur les développements de composants 

et services spécifiques 

Agilité  ·  Incubateur  ·  Diffusion
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1. Membership, Financial Health and Fundraising  
2. Foundation Services & New Ideas 
3. Software Community Health 
4. Communications, Outreach and Engagement 
5. Partnerships 
6. Development Opportunities and Recognition Programs 

INTRODUCTION

APEREO FOUNDATION
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=> https://www.apereo.org/content/apereo-foundation-strategic-planning



▸ Comment se tenir informé·e ? 

INTRODUCTION

COMMUNICATION
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www.esup-portail.org 
www.apereo.org

@EsupPortail 
@Apereo

Sites web

Twitter

https://listes.esup-portail.org/sympa 
https://www.apereo.org/content/contact-and-mail-lists

Mailing  lists 
Newsletters
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