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Deux régions, une UNR 
 L’UNR couvre deux régions: la Haute et la Basse 

Normandie

 Son périmètre est identique à celui du PRES en 

construction

 L'UNR RUNN rassemble

 L'Université du Havre

 L'Université de Rouen

 L'Université de Caen Basse Normandie

 L'INSA de Rouen

 L'ENSICAEN

 Les CROUS de Haute et basse Normandie

 Les Conseils Régionaux de Haute Normandie et de Basse 

Normandie

 Les Rectorats de Caen et de Rouen

Un membre associé : Le CRIHAN
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Quelle organisation ?

 Gouvernance

 Un comité de pilotage composé des présidents et 

directeurs des partenaires (établissements, Conseils 

Régionaux, CROUS) des représentants des Rectorat et 

des SGAR. 

 Un établissement porteur (l’Université du Havre)

 Un comité opérationnel

 Un établissement porteur par Action

 Une gestion rassemblée des financements

 Les établissements et les partenaires versent leurs 

participations à l’établissement porteur, qui re dispache 

aux porteurs en fonction des projets
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Les 12 projets  de l’UNR RUNN

 Quatre actions  portent sur le cœur des services à 

offrir:

 Intégration de services ENT (Université de Rouen)

 Faciliter l’usage des ressources numériques 

documentaires (Université du Havre) 

 Faciliter l’usage des ressources de formations à 

distance (INSA de Rouen)

 Podcast (Université de Rouen)
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Les 12 projets  de l’UNR RUNN

 4 actions portent sur les infrastructures nécessaires 

au projet

 Fédération d'identités et annuaire commun (Université 

de Rouen)

 Sécurité des systèmes d'information (Université de 

Caen Basse Normandie)

 Centres de données mutualisés (Université de Caen 

Basse Normandie)

 Infrastructures réseau (INSA de Rouen)
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Les 12 projets  de l’UNR RUNN

 3 actions portent sur les moyens nécessaires pour 

accéder à ces services

 Points d'accès (Université de Caen Basse Normandie)

 Carte multiservice (ENSICAEN)

 Accompagnement (Université de Rouen)

 Enfin la dernière action porte sur le pilotage du 

projet (Université du Havre)
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Une ambition de forte mutualisation

 Un seul ENT commun, avec des déclinaisons par 

établissements

 Une seule instance EsupPortail servant plusieurs 

établissements. Esup est donc, de ce fait connecté 

aux différents SI.

 Des structures d’hébergements communs (serveurs, 

espace de stockage)

 Un méta-annuaire unique

 Une PSSI commune

 Des supports de communication mutualisés
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