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INTRODUCTION

ESUP-PORTAIL  &  APEREO

▸MoU (soutien Ministère - DGESIP/MiPNES) 

▸ Promouvoir/partager les expériences françaises dans la newsletter d’Apereo,  

▸ Valoriser la communauté ESUP sur le site Apereo, Open-Conference  

▸ Promotion d’Apereo en France, en Europe et dans les pays francophones 

▸ Dossiers récents : Learning Analytics, ePortfolio, NGDLE 

▸ Contribution aux projets, partage de stratégie  

▸ Evénements conjoints : ESUP-Days / Apereo Paris
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INTRODUCTION

MUTUALISATION DES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ

COORDINATION 

SOLUTION PORTAIL (SOCLE)

SOLUTIONS MAILING & CALENDRIER

DÉVELOPPEMENT

GESTION AUDIOVISUELLE

</>AUTHENTICATION

DÉMATÉRIALISATION 

OPEN ACADEMIC ENVIRONMENT

INDICATEURS / 
STATISTIQUES

GROUPES
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INTRODUCTION

CONTRIBUTION DES ADHÉRENTS

Idées / Initiatives

Tests/Bugs

Financement

Développement

IHM, design

Documentation 

Support, déploiement

Traduction

Autres travaux 
communautaires
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INTRODUCTION

MUTUALISATION ÉTENDUE

▸Coordination globale  
▸Workshops / Formations 
▸Ateliers sur un large domaine d’activités 
▸Espaces d’échange sur OAE 
▸RGPD 
▸ Partage bonnes pratiques et participation aux travaux du réseau SupDPO (soutien CPU / CNIL) 

▸Comité de pilotage de projet ( lancement PStage v2) 
▸uPortal winter summit (fin janvier 2019)
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▸  Nouvelles initiatives - Nouveaux développements 

▸ Applications conçues par et pour les établissements (besoins nouveaux, modernisation et 
intégration SI) 

▸ Permettre une diffusion de nouveaux composants en lien avec les grands axes de 
transformation dans l’ESR - permettre une capitalisation et une pérennité 

▸ Partager les innovations  

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

INTRODUCTION

INCUBATEUR
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AGILITÉ · INCUBATEUR · DIFFUSION
Derniers exemples en date : 

>  SyGAL 
>  esup-carte-culture 

>  esup-signature



▸Contribution aux travaux du réseau SupDPO (ex SupCIL) 

▸Coopération avec le projet PC-Scol  

▸Participation au Comité de pilotage Partage/Renater 

▸Contribution aux projets Apereo 
▸ uPortal, CAS, OAE, KARUTA, LA

INTRODUCTION

COOPÉRATIONS
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INTRODUCTION

NOS PRINCIPES ET OBJECTIFS

▸ Mutualiser des composants/solutions  
▸ Garder la maîtrise des solutions (besoin d’adaptabilité, de pérennité, de 

créativité, de flexibilité) 

▸ Des besoins à court terme (optimisation des moyens, capitalisation sur les 
initiatives) 

▸ Nouveaux projets dans le cadre de la coopération avec Apereo 

▸ Encourager le mode Cloud/SaaS et le partage de services numériques 
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TEXTE

COMMUNICATION

▸ Nouveau site www.esup-portail.org 
▸ Accès aux supports et vidéo ESUP-Days 
▸ Supports des interventions extérieures (A-DSI, AEF, Open Apereo..) 

▸ Twitter: @EsupPortail 

‣ ESUP-Days #28 :  
‣ le 18 septembre 2019 à l’Université Paris Descartes
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