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INTRODUCTION

ESUP-PORTAIL
▸ Des nouvelles adhésions  

▸ Le soutien du Ministère (DGESIP/MiPNES)  
▸ Convention 2019 

▸ Des axes nouveaux de coopération  
▸ Apereo, PC-Scol, … 

▸ Une démarche d'évolution et de thématiques traitées 

▸ Une démarche « Incubateur » renforcée 

▸ Mise en place de comité de pilotage par projet

�2
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MUTUALISATION DES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
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COORDINATION 

SOLUTION PORTAIL (SOCLE)

SOLUTIONS MAILING & CALENDRIER

DÉVELOPPEMENT

GESTION AUDIOVISUELLE

</>AUTHENTICATION

DÉMATÉRIALISATION 

OPEN ACADEMIC ENVIRONMENT
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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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INCUBATEUR

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
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COOPÉRATION AVEC…

▸ Coopération avec le projet PC-Scol afin de coordonner nos actions au bénéfice de 
notre communauté  

▸ Evolution autour du projet Pégase 
▸ Etude sur l’intégration de solutions telles que PStage, MonDossierWeb, eCandidat 

▸ Coordination fonctionnelle et technique 

▸ Convention PC-Scol / ESUP-Portail (en cours) 

▸ Participations croisées aux différents comités de pilotage 
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COOPÉRATION AVEC…

Memorandum of Understanding (depuis 2012)   

▸ Contribution aux projets et aux actions de la Fondation 
▸ Partage de code, de stratégie et d’expérience : uPortal, CAS, OAE, KARUTA, LA 
▸ Participation aux WG: “OA20 Planning Group”, “Communications, Outreach and Engagement” 
▸ Représentation à la Board 

▸ Valoriser la communauté ESUP-Portail à l’international 
▸ Promouvoir/partager les expériences françaises (newsletters, site web) 
▸ Participation aux conférences Open Apereo 

▸ Promotion d’Apereo en France, en Europe et dans les pays francophones 
▸ Evénement conjoint annuel : ESUP-Days / Apereo Paris 
▸ Dossiers récents : socle/portail, Learning Analytics, ePortfolio, NGDLE�7
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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le 4 février 2020
Université Paris Descartes  
Paris — FRANCE

2020
OPEN
APEREO

University of Michigan 
Ann Arbor (MI) — USA

du 15 au 19 juin 2020

ESUP-Days   29
Apereo Paris 2020
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