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ACCUEIL INTRODUCTION

Organisation de ESUPday 30 (1ière Esup day full on line) 
§Merci aux organisateurs – modérateurs, aux intervenants et participants

u Intervenants sur salon BBB UPHF 

§ présenter - capter – enregistrer les interventions 
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ACCUEIL INTRODUCTION

Organisation de ESUPday 30 « full online » 

u Participants sur le live de la plateforme POD - UPHF
§ Merci de poser vos questions via RocketChat, Twitter ou encore mail conf.
- https://rocket.esup-portail.org (canal #esup-days_30)
- via Twitter en citant (ou mettant en copie via cc) @EsupPortail
-mail : conference@esup-portail.org

u Christian et Florent « modérateurs » en charge de remonter vos questions

mailto:conference@esup-portail.org
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ACCUEIL INTRODUCTION

Nous poursuivons les développements, projets, coopérations, … « en quasi full distanciel ».  

Quelques informations générales ESUP 2020 pour introduire cette journée : 

u Contexte COVID, mise en valeur des solutions ESUP 

u Premières offres hébergées disponibles et exploitées par des adhérents 

u Accueil possible de nouveaux adhérents

u Des partenariats consolidés, élargis, ou à reconstruire 
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ACCUEIL INTRODUCTION

Bonjour d’Alain 
u Attend contexte plus favorable pour revoir notre communauté « en présentiel »

u En attendant, Alain nous adresse ce message vidéo
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020 
Contexte COVID : mise en valeur des solutions ESUP ou des développements en cours  

u POD
§ Usages massifs de la plateforme, nx adhérents/prospects, valorisée en comités CPU et SI ESR     

u e-Candidat, ESUP Signature, OAE, ESUP-SMS, ESUP-SGC, …  
§ Fort plébiscite des solutions dématérialisées et collaboratives pour la continuité des activités depuis 

le confinement  

u E-Portefolio, Rocket Chat et Moodle, …
§ comme toutes les plateformes de cours en ligne fortement sollicitées, citons … 

u AGIMUS-NG …
§ Mesurer les usages numériques, dimensionner – adapter les services num. à la demande
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Premières offres hébergées disponibles et exploitées en 2020 par des adhérents  

u SMS-U, de l’Univ. Paris Panthéon Sorbonne
§Tenants ouverts pour 3 adhérents et 2 à l’étude 

u GEFORP d’Aix Marseille Université 
§Tenants ouverts pour 5 adhérents et 1 à l’étude  

QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020 
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020

Premières offres hébergées disponibles et exploitées en 2020 par des adhérents  

u SMS-U, de l’Univ. Paris Panthéon Sorbonne
§Tenants ouverts pour 3 adhérents et 2 à l’étude 

u GEFORP d’Aix Marseille Université 
§Tenants ouverts pour 5 adhérents et 1 à l’étude  

u POD, de l’Univ. Lille 
§Convention ESUP signée le 11/09/20, à soumettre aux adhérents

u D’autres conventions ESUP envisagées avec des adhérents fournisseurs  
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020
Actualisation des statuts du consortium ESUP votée à l’unanimité AG 4 juin 2020 

Accueil possible de nouveaux adhérents 
uMembres partenaires, 
§ opérateur, association publique en charge ou en soutien à l'enseignement ou à la recherche

uMembres honoraires, 
§ ayant rendu de nombreux services à l’association

« mais seuls les adhérents ordinaires ont droit de vote en AG »
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020
Actualisation des statuts du consortium ESUP votée à l’unanimité AG 4 juin 2020 

Accueil possible de nouveaux adhérents 
u Membres partenaires, 
§ opérateur, association publique en charge ou en soutien à l'enseignement ou à la recherche

u Membres honoraires, 
§ ayant rendu de nombreux services à l’association

« mais seuls les adhérents ordinaires ont droit de vote en AG »

Comité de Direction, bureau ESUP  
u Codir composé de 10 à 12 personnes représentants les membres adhérents élus en AG

- 9 représentants actuellement 
u Codir désigne un bureau 

- composé à ce jour de Brigitte Sor, Xavier Mailhos, Jean Michel Vahl, Damien Berjoan, Francis Forbeau
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020
Des partenariats se consolident :
u PC-Scol : convention générale et spécifique «mon-dossier-web » signées, …

u AMUE : collections numériques (offres hébergées, POD, e-portolio, …) études (cloud-amue, …) 

u CSIERS (comité programme assises), A-DSI, VP Num.  ….
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QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020
Des partenariats se consolident :
u PC-Scol : convention générale et spécifique «mon-dossier-web » signées, …

u AMUE : collections numériques (offres hébergées, POD, e-portolio, …) études (cloud-amue, …) 

u CSIERS (comité programme assises), A-DSI, VP Num.  ….

s’élargissent :
u Direction du Numérique pour l’Education, sur POD notamment 

u Comité numérique CPU; Copil SI ESR



13

QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES ESUP 2020
Des partenariats se consolident :
u PC-Scol : convention générale et spécifique «mon-dossier-web » signées, …

u AMUE : collections numériques (offres hébergées, POD, e-portolio, …) études (cloud-amue, …) 

u CSIERS (comité programme assises), A-DSI, VP Num.  ….

s’élargissent :
u Direction du Numérique pour l’Education, sur POD notamment 

u Comité numérique CPU; Copil SI ESR du MESRI

sont à reconstruire : 
u DGESIP, reconstruire nos relations (après disparition relais traditionnels MIPNES) 
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PROGRAMME ESUP-DAYS30 « FULL ON LINE »  10-12H PUIS 14-16H 
u Collaboratif  
§ Évolution projet OAE : Frédéric DOOREMONT (Univ. Littoral Côte d'Opale)

u Pédagogie – enseignement 
§ Mise en place Rocketchat et intégration à Moodle et Zimbra : Benjamin SECLIER (Univ. Lorraine)
§ PLaTon (Platform for Learning and Teaching online) : David DOYEN, Dominique REVUZ, Magdalena KOBYLANSKI, Nicolas 
BORIE  (Université Gustave Eiffel)

§ Avancement du projet e-portfolio, industrialisation Karuta et présentations de “K” : 
Adrien PRUGNAUD et Ch. DAVIAU (RECIA), Eric DUQUENOY (Univ.Littoral Côte d'Opale) Eric GIRAUDIN(Univ.  Savoie Mont-Blanc), 
Jacques RAYNAULD (HEC Montréal, eportfolium) Thierry KOSCIELNIAK (CNAM)

u Dématérialisation, usages des services numériques 
§ Esup-Signature : David LEMAIGNENT (Univ. Rouen Normandie)

§ Agimus-NG vers la v7 : Guillaume COLSON (Univ. Lorraine)

u Nouvelles offres de services 
§ SYGAL : vers un nouvel envol Bertrand GAUTHIER et Christophe TURBOUT  (Univ. Caen Normandie)

§ Avancement et nouvelles solutions ESUP hébergées : JF. RICHET (LRU) Nicolas CAN (Univ. Lille)


