
ESUP-DAYS #31 / APEREO PARIS 2021: LE LIVE !

INFORMATIONS PRATIQUES

▸ Comment changer de langue en 2 clics    /   How to switch language in 2 steps 
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1

version originale 
version traduite

Cliquez sur l’icône “casque” 
Click on the “headphone” icon
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Choisissez entre version originale et traduite 

Choose between the original version and the translation



INTRODUCTION / POINTS GÉNÉRAUX
Brigitte SOR  

Francis FORBEAU 
Ian DOLPHIN

—  INP Toulouse 
—  La Rochelle Université 
—  Apereo Foundation
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INTRODUCTION

ORGANISATION ESUP-DAYS #31 / APEREO PARIS 2021 - FULL ONLINE

▸ Remerciements 
• Mathilde : programme et organisation 
• Florent, Nicolas : Plateforme de captation et retransmission 
• Brigitte, Christian, Florent, Mathilde : modérateurs chargés de compiler et 

remonter vos questions/remarques 
• Philippe, Jere : traduction en anglais ou français
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INTRODUCTION

ORGANISATION ESUP-DAYS #31 / APEREO PARIS 2021 - FULL ONLINE

▸ Une conférence 100% open source ! 
• Pour les intervenants, modérateurs et traducteurs : 

> Présentation, captation, enregistrement => BigBlueButton @UPHF 

• Pour les participants : 
> Retransmission du direct (version originale ou traduite au choix) => Pod @Lille 

> 3 canaux distincts pour poser les questions :
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RocketChat sur rocket.esup-portail.org 
(salon #esupdays31_apereoparis21)

Twitter en citant (ou cc) 
@EsupPortail 

E-mail à 
conference@esup-portail.org



POINTS GÉNÉRAUX
BILAN SUCCINCT DES TRAVAUX ESUP SUR 2020 
PRINCIPALES PERSPECTIVES POUR 2021 
COLLABORATION WITH APEREO
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POINTS GÉNÉRAUX

BILAN SUCCINCT DES TRAVAUX ESUP SUR 2020

▸ Mise en valeur de solutions ESUP pour aider les usagers à effectuer 
leurs travaux mixant le présentiel et le distanciel : 
• POD : usages massifs de la plateforme publication, gestion, diffusion vidéos 
• Solutions dématérialisées et collaboratives 

> OAE, ESUP signature, e-Candidats, ESUP-SMS, ESUP SGC, ... 

• Compléter les services des plateformes de cours en ligne 
> intégration de RocketChat à Moodle, mutualisation des APC e-Portfolio, … 

• Mesurer les usages services numériques avec AGIMUS-NG 
> dimensionner, adapter ces services à la demande des utilisateurs
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POINTS GÉNÉRAUX

BILAN SUCCINCT DES TRAVAUX ESUP SUR 2020

▸ Premières offres hébergées exploitées par et pour des adhérents utilisateurs : 
• ESUP SMS-U proposée par Paris Panthéon Sorbonne 
• GEFORP (gestion des formations des personnels) proposée par l’AMU 
• ESUP-POD proposée par l’Université de Lille 

▸ Des partenariats consolidés : 
• Avec PCScol : interopérabilité optimale des solutions ESUP scolarité | pédagogie | vie 

étudiante 
> refonte d'ESUP Stage engagée en associant adhérents ESUP et PC-Scol 

> ... 

• Avec Apereo 
• … mais aussi CPU, AMUE, Renater…
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POINTS GÉNÉRAUX

PRINCIPALES PERSPECTIVES POUR 2021
• Dématérialisation de solutions pédagogiques et vie étudiante 

> ex: APC e-portefolio, plateforme d’exercice en ligne PLaTon (Univ. Gustave Eiffel), … 

• Enrichissement des plateformes de cours en ligne 
> ex: développement collaboratif plugin RocketChat Moodle, Zimbra, BBB, … 

• SI troisième cycle 
> ex: Sygal (Univ. Caen), ... 

• Digitalisation en lien avec des projets européens 
> ex : convergence avec “Erasmus without paper”, ... 

• Hébergement SaaS de services pour les étudiants et les personnels 
> ex : proposer 3 à 4 nouvelles offres en 2021, ... 

• Elargissement de POD dans les domaines accessibilité et interopérabilité avec des outils tiers 
> ex : sous-titrage automatique, perfectionnement des connexions ...

9



• Un atelier GT “Outils collaboratifs” pour… 
> Partager des connaissances sur les outils collaboratifs :  

     recommandations techniques, bonnes pratiques, cas d'utilisation, etc. 

> Faire de la veille technologique et innovation 

> Contribuer à l'évolution et/ou à l'intégration de solutions collaboratives 

> Assurer la maintenance corrective et évolutive de l'instance OAE du Consortium 

POINTS GÉNÉRAUX

PRINCIPALES PERSPECTIVES POUR 2021
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Retrouvez-nous sur : 
Wiki : https://www.esup-portail.org/wiki/display/GTCOLLAB 

Rocket.Chat : https://rocket.esup-portail.org/channel/outils_collaboratifs (+ les canaux dédiés) 

Liste de diffusion : gt-collab@esup-portail.org (https://listes.esup-portail.org/sympa/info/gt-collab)

https://www.esup-portail.org/wiki/display/GTCOLLAB
https://rocket.esup-portail.org/channel/outils_collaboratifs
mailto:gt-collab@esup-portail.org


POINTS GÉNÉRAUX

COLLABORATION WITH APEREO

▸ Une coopération au service de l’innovation numérique dans l’Enseignement 
Supérieur 

• Importance de partager les orientations, les outils dans la communauté nationale 
avec une interaction forte avec la communauté internationale 

OPEN SOURCE · MONDE ACADÉMIQUE · INNOVATION
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POINTS GÉNÉRAUX

COLLABORATION WITH APEREO

▸ Représentation du Consortium ESUP-Portail à la Board Apereo 
• Mathilde Guérin (responsable de la coordination technique du Consortium) 

▸ Open Apereo 2020 du 15 au 19 juin 2020 (100% online) 
• Présentations travaux communs & retours d’experience par des représentants de la 

communauté  ESUP-Portail 
> Julien Gribonvald (GIP RECIA) : session de présentation du projet uPortal 

> Eric Duquenoy (ULCO) : session autour de Karuta (cas d’usages en France)s
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POINTS GÉNÉRAUX

COLLABORATION WITH APEREO
▸ Collaboration sur la démarche “Learning Analytics” 

• Un POC réalisé à l’Université de Lorraine (experimentation résultats travaux de recherché) 
• Un transfert de technologie avec l’Université Rennes1 sur une plateforme multi-tenant  
• Des nouveautés avec le projet OnTask 

▸ Karuta 
• Un groupe de travail en place pour mutualiser les approches et partager les modèles 

(approche programme/compétences) 

▸ OAE 
• Développement des nouvelles évolutions de la plateforme (IHM, intégration d’outils,…) 
• Maintenance corrective et évolutive 

> Upgrade de l’instance ESUP-Portail prévue en mars 
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WELCOME TO 
IAN DOLPHIN 
EXECUTIVE DIRECTOR, 
APEREO FOUNDATION
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More about why this sign was created at http://www.intrastructures.net/Intrastructures/Actions_-_The_next_big_thing_2.html
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Higher Ed, Open Source  
and the Pandemic

Apereo & ESUP-Portail 
February 2021

Ian Dolphin 

Apereo Foundation 
ian.dolphin@apereo.org



Nous avons étudié différentes alternatives… 

We examined the alternatives ….



La combinaison de protection 
"Anti-covid" du CNAM … 

The CNAM COVID Isolation Suit…



…La distanciation sociale 

…Social Distancing



Mais aucune n'était vraiment 
adaptée à notre  
environnement habituel… 

But none were appropriate for 
our traditional space…



Bienvenue donc... dans le Grand 
Amphithéâtre virtuel

Welcome to… the virtual Grande 
Amphithéâtre 



Virtually Paris

Ian Dolphin 

Apereo Foundation 
ian.dolphin@apereo.org

Apereo & ESUP-Portail 
February 2021



Global Higher Education  
and the Pandemic

Massive increase in on-line courses 
Rapid technology choices 
Challenges to human resource 
Uncertainty



Acting Alone:  
Cost and Capability

Proprietary software “sweet-heart deals” 
Permanent or temporary? 
Creates lock-in? 

Licenses cost 

Invest in licenses, or capability?



“The Cloud” - Concerns
Adds to lock-in 
Online assessment and surveillance 

Cross-border services = 
cross-legislation services 

Privacy:  
Proprietary vendors and student data? 
What purposes?



Public Code for Public Funding

“In education, government, and 
anywhere primarily supported by public 
funding, it makes sense to use software 
that doesn't lock you in or quietly 
convert public funds into private equity.” 

Ben Werdmüller 

https://werd.io/view/5ca3c283d3c9b259255f0bd2



Innovation & Collaboration
Open Code is visible 
Open Code enables innovation 
Open Code encourages contribution 
Open Code encourages collaboration 
Collaboration helps sustainability 

What is needed to support open code?



Vision + Organisation + Collaboration



Apereo
International membership organisation 
US registered - global presence 
Shared Services for software communities 
Manages Intellectual Property  

Inbound and outbound licensing 
Network of partners 

ESUP-Portail (France) 
LAMP (Small colleges, largely in US) 
AXIES in Japan



Mathilde Guerin 
ESUP-Portail

Boeta Praetorius 
NWU

Salvador Pellicer 
Entornos de Formación

Matthew Rascoff 
Duke University

Laura McCord 
Rice University

Thierry Koscielniak 
CNAM

Stuart Phillipson 
U Manchester

Francois Campbell 
OpenCollab

Tim Collins 
Perforce

Anne-Marie Scott 
Athabasca U

Board of Directors - International and Diverse

Sam Lee Pan 
U Cape Town

Inge Donkervoort 
D|Learn



France: Pointer for the Future?

Shared Services built on Open-Source 
Co-operative ownership & management 

Invests in sector Capacity 



Steps to the Future?

France is leading the way. 

Tell your stories … 

Let others know about your example 



Merci!
ian.dolphin@apereo.org


