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INTRODUCTION

UNE MUTUALISATION ÉTENDUE
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> Portail / Socle > Dématérialisation > Authentification

> Gestion vidéos > Développement > Groupes

> Indicateurs > Agenda / Messag. > Plateforme OAE

</>

▸ Des ateliers sur un large domaine d’activités



INTRODUCTION

UNE MUTUALISATION ÉTENDUE
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▸ Des ateliers sur un large domaine d’activités 

▸ Des workshops répondant aux besoins de la communauté 
▸ 16 oct. 2018 : Formation Karuta 
▸ 16 & 17 oct. 2018 : Workshop Pod 

… d’autres envisagés/à venir : 
▸ Mutualisation sur la dématérialisation 
▸ Organisation/Exploitation des indicateurs produits par Agimus-NG



INTRODUCTION

UNE MUTUALISATION ÉTENDUE
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▸ Des ateliers sur un large domaine d’activités 

▸ Des workshops répondant aux besoins de la communauté 

▸ De nouvelles applications/initiatives identifiées 
▸ Gestion de projets “lite” ? 
▸ Inscription pour les formations des personnels ? 
▸ etc. 



▸ Des applications conçues par et pour les établissements  
▸ Besoins nouveaux 
▸ Modernisation 
▸ Intégration au SI 

▸ Partager les innovations  

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

=> Exemple récent : esup-SGC

INTRODUCTION

INCUBATEUR
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AGILITÉ · INCUBATEUR · DIFFUSION



INTRODUCTION

EX: GESTION DES ÉTUDIANTS ET DES ENSEIGNEMENTS
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▸ Nouvelle organisation PStage 
▸ Comité de pilotage avec animation Université de Lorraine 
▸ Maintenance par Université de Paris 1 Sorbonne 
▸ Planification d’une nouvelle version 

▸ Coopération avec le projet PC-Scol 
▸ Coopération technique pour l’intégration de composants/apps ESUP avec PC-Scol (API) 
▸ Contribution aux réflexions fonctionnelles et expertise pour le CATI (AMUE) 
▸ Echanges sur les stratégies AMUE/Cocktail et ESUP-Portail 

▸ Evolution régulière du “dossier étudiant” (MonDossierWeb) 

▸ Développements complémentaires pour eCandidat 



INTRODUCTION

DES APPLICATIONS LARGEMENT DIFFUSÉES !
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▸ Exemples de projets 
▸ eCandidat : 50+ déploiements 
▸ POD : 30+ établissements 
▸ ESUP-Dematec  
▸ Dossier étudiant 

▸ Une évolution du suivi des projets par la généralisation de Comité de Pilotage 
(même modèle que celui mis en place pour eCandidat) 



INTRODUCTION

NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS
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Partager les grandes évolutions et mutualiser dans la maîtrise des solutions 

▸ Favoriser une flexibilité et adaptation des processus applicatifs 
▸ Mutualiser des composants/solutions  
▸ Garder la maîtrise des solutions  

▸ Besoins d’adaptabilité, de pérennité, de créativité 

▸ Encourager le mode Cloud/SaaS et le partage de services numériques 
▸ Première expérience d’un hébergement en architecture SaaS et multi-tenants avec OAE 
▸ Expertise et étude engagées en septembre 2018 pour évaluer la pertinence et la faisabilité  

d’héberger des services pour la communauté… et le cas échéant, identifier les modèles pour 
mener à bien cette mission



▸ Memorandum of Understanding (soutien Ministère - DGESIP MiPNES) 

▸ Promouvoir/partager les expériences françaises à l’échelle internationale 
▸ Promotion d’Apereo en France, en Europe et dans les pays francophones 
▸ Contribution aux projets uPortal, CAS, OAE 
▸ Dossiers récents : Learning Analytics, ePortfolio 

▸ Prochaine conférence commune : 5 février 2019 @ Paris
SAVE  

THE DATE

INTRODUCTION

COOPÉRATION ESUP-PORTAIL / APEREO
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▸ Learning Analytics (Phase #2) 
▸ Participation de l’Univ. de Rennes (Projet DUNE Désir) 
          => Transfert de technologie pour la plateforme Apereo multi-tenants 
▸ Consolidation des travaux de l’Univ. de Lorraine (projet DUNE Eole) sur la 

plateforme 

▸ ePortfolios 
▸ Projet “Industrialisation ePortfolio Karuta” => évolution des formations en 

approche “compétences” 
▸ Soutien spécifique de la DGESIP/MiPNES 

INTRODUCTION

FOCUS SUR 2 PROJETS RÉCENTS
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▸ Restructuration (en cours) des listes de diffusion 
▸ Homogénéisation des noms, fermeture des listes “fantômes”, etc. 

▸ Une refonte du site de communication : 

INTRODUCTION

DES NEWS AUSSI COTE COMMUNICATION
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>  https://www.esup-portail.org  <



INTERVENTIONS RÉCENTES 

▸ 22-25 mai 2018 — Assises du CSIESR 2018 
▸ Une solution de Learning Analytics pour le projet Dune  

> Josselin Kerviche 

▸ 3-7 juin 2018 — Open Apereo 2018 
▸ ESUP-Portail: The French “community of communities” dedicated to open source 

software for Higher Ed 
> Alain Mayeur, Eric Duquenoy, Eric Giraudin, Frédéric Dooremont, Mathilde Guérin 

▸ 20-21 sept. 2018 — Séminaire A-DSI 
▸ Une communauté nationale d’expertise numérique, de coopération et de 

développement soutenant des solutions open source  
> Francis Forbeau, Xavier Mailhos

INTRODUCTION

DES NEWS AUSSI COTE COMMUNICATION
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INTRODUCTION

INFOS PRATIQUES
▸ Pour le wifi 

▸ eduroam 
▸ SSID Descartes :    esup16  |   esup16  

▸ Pause déjeuner (12h30-14h00)  
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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mailto:conference@esup-portail.org


26ESUP-DAYS

DÉMARCHE RGPD
RGPD... KÉZACO ? 

FEUILLE DE ROUTE 
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RGPD... KÉZACO ?

FRISE JURIDIQUE
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Loi Informatique  
et Libertés de 1978

RGPD en vigueur 
au 25/05/2016

RGPD applicable 
au 25/05/2018

Loi Lemaire 
07/10/2016

Loi n° 2018-493 du 20/06/2018 
relative à la protection des 
données personnelles

L.I. & L 3

L.I. & L 4
Directive 95/46 CE  

du 24/10/1995…
… transposée dans la loi 

du 04/08/2004

?

?



RGPD... KÉZACO ?

CADRE RÉGLEMENTAIRE
▸ Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
▸ (règlement UE 2016/679) ou General Data Protection Regulation (GDPR) 
▸ en vigueur depuis mai 2016 et applicable au 25 mai 2018 

▸ Protection des données à caractère personnel (DCP) 

▸ Texte similaire à la déclaration des droits de l’homme 
▸ Harmoniser la gestion des données dans l’ensemble de l’UE 
▸ Unicité des traitements de DCP de citoyens de l’UE aux GAFAM 
▸ Egalité des acteurs
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RGPD... KÉZACO ?

ACTEURS CONCERNÉS
Etablissements privés ou publics traitant des données à caractère personnel de 
citoyens de l’UE 
▸ Entreprises 
▸ Associations, fondations 
▸ Administrations publiques, collectivités 
▸ Entreprises et sous-traitants hors de l’UE traitant des données de citoyens de l’UE 

�18



RGPD... KÉZACO ?

NOUVEAUTÉS
▸ Droit d’accès aux informations du traitement (finalité, données, …) 

▸ Droit de rectification des données 

▸ Droit d’opposition (rétractation) à un traitement de données 

▸ Droit à l’oubli (effacement) suivant critères 

▸ Droit à la portabilité (exporter et importer) ses données 

▸ Droit à la notification en cas de fuite de données 

▸ Sanctions renforcées (4% du chiffre affaire mondial ou 20M€) 

▸ Protection des mineurs (tuteur pour -13, double 13-15, majorité +15) 
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RGPD... KÉZACO ?

PRINCIPES CLÉS
▸ Responsabilisation continue 

▸ Protection dès la conception 

▸ Sécurité par défaut 

▸ Délégué à la Protection des données (DPD/DPO) 

▸ Etude d’impact 

>  Pack de conformité des Universités et Grandes Ecoles au RGPD (CSIESR)  <

�20

> Accountability 
> Privacy by design 
> Security by default 

> Privacy Impact Assessment



LA MISE EN CONFORMITÉ AU RGPD EST 
UN PROCESSUS ITÉRATIF À TERME 
NON ÉCHU, NI DÉFINITIF...
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RGPD... KÉZACO ?

A wise man 
(hint: you’re looking at him right now)



26ESUP-DAYS

FEUILLE DE ROUTE



FEUILLE DE ROUTE

DÉSIGNATION DU DPO
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FEUILLE DE ROUTE

MISE À JOUR...
▸ Mentions légales 
▸ Site web 
▸ Wiki  

▸ Services numériques 
▸ Proposition de modèles à venir 

▸ Listes de diffusion 
▸ Passage du mode d’abonnement en opt-in 

> Mode par défaut pour toute nouvelle liste  
> Campagne de réabonnement à venir pour les anciennes listes 

▸ Phase de vérification et nettoyage de listes en cours 
▸ Archivage des listes plus utilisées
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FEUILLE DE ROUTE

MISE À JOUR...
▸ Activités 
▸ Acteurs internes / externes 
▸ Partenaires et Prestataires 

▸ Traitements 
▸ Mise en place du registre 

> Suivant le modèle du ministère 

▸ Relations contractuelles (contrat & convention) 
▸ Formalisation du "responsable de traitement" et du "sous-traitant" 
▸ Modification du modèle de convention 

> Sollicitation à venir de vos DPO et service juridique
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▸ Coordination avec le DPO MEN (Gilles Braun) et ses adjoints (SCO et ESR) 
▸ Échange avec les DPO des établissements 

▸ Mise en place d’un code de bonne conduite 
▸ Confidentialité et sécurité des données à caractère personnel 

▸ Proposition de modèles/procédures de demande de consentement des utilisateurs 

▸ Préconisation techniques 
▸ Sécurité dans les développements 
▸ Gestion des droits et habilitations 
▸ Cycle de vie des DCP 
▸ Limitation d’accès et d’export des DCP 
▸ …

FEUILLE DE ROUTE

MISE À JOUR...
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cf. nos contributions au projet OAE (en cours de 

review/merge) : 
            > migration & suppression de compte 

            > export des données



CONFORMITÉ AU RGPD

DÉMARCHE RGPD
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=
CONFIANCE DES USAGERS



CO-CONSTRUISONS 
NOTRE CONFORMITÉ 
AU RGPD
Ensemble, le résultat est toujours à la hauteur !
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DES QUESTIONS ? DES REMARQUES ? 
A VOUS LA PAROLE !

DÉMARCHE RGPD
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DPO [AT] ESUP-PORTAIL.ORG
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