ESUP-Days n°33 / Apereo Paris 2022
Date

le Mardi 1er février 2022

Lieu

Paris ?! => A distance
(donc à la fois partout et nulle part...)

10:00 – Introduction / Points généraux
10:20 – Nouveaux projets ESUP-Portail
11:20 – ULilleBox ou la tentative d'application mobile en passant par le web
11:40 – Présentation du studio Pod et des avancées du projet esup-Pod
12:00 – Pause déjeuner
14:00 – esup-emargement, dématérialisation de l'émargement en lien avec le SI
14:30 – Evolution de l'application de gestion des stages (esup-stage)
15:05 – Coup de projecteur sur le projet PLEIADES
15:15 – Karuta : le projet portfolio au sein du programme Avenir, retours d’expériences et avancées des versions
16:00 – Clôture de la conférence
Archives vidéos
L'intégralité des sessions de cette journée sont disponibles sur l'instance Pod du Consortium aux adresses suivantes :
Matinée : https://videos.esup-portail.org/esup-days/esupdays33-apereo-paris-2022/video/0022-esupdays33-apereo-paris-2022-matin/
Après-midi : https://videos.esup-portail.org/esup-days/esupdays33-apereo-paris-2022/video/0024-esupdays33-apereo-paris-2022apres-midi/
A noter que les vidéos sont chapitrées, vous permettant ainsi d'accéder plus facilement à la session que vous souhaitez (re)voir. Pour naviguer
entre les chapitres, il vous suffit de cliquer sur l'icône
en bas du player puis sélectionner celui recherché.

Programme
10:00 – Introduction / Points généraux
>> Brigitte SOR (INP Toulouse)
>> Francis FORBEAU (La Rochelle Université)
>> Patrick Masson (Apereo Foundation)
Session d'ouverture de la conférence.
=> Diaporama | Vidéo (@0:00:00)

10:20 – Nouveaux projets ESUP-Portail
[10h20] GEPADBAL – Partage de ressources Zimbra

>> Emmanuel LEFEBVRE (Université Grenoble Alpes)
>> Tristan FLEURY (Université Grenoble Alpes)
>> Yoann MITAINE (Université Grenoble Alpes)
Avec GEPADBAL, partagez vos ressources institutionnelles Zimbra pour vos utilisateurs en quelques clics ! Venez découvrir comment faciliter la vie de
vos équipes systèmes et assistance
=> Diaporama | Vidéo (@0:39:53)
[10h40] Attestoodle, un plugin Moodle pour les attestations d'assiduité

>> Didier CADIOU (Université de Caen Normandie)
Attestoodle répond à la problématique de la délivrance de preuves d'assiduité (attestations) à des formations en ligne. Preuves demandées,
principalement, par les financeurs. Un plugin pour Moodle a été créé, avec des concepts nouveaux, en particulier celui de "jalon". Il est déjà opérationnel
dans plusieurs universités françaises. Cette présentation reviendra sur les enjeux et l'histoire du projet. Elle présentera le fonctionnement du plugin, ses
implications sur la conception pédagogique, un bilan de situation et l'animation de la communauté de développement.
=> Diaporama | Vidéo (@0:59:14)
[11h00] Tous sportifs avec UCA Sport !

>> Frédéric CASAZZA (Université Côte d’Azur)
>> Sylvie HAOUY (Université Côte d’Azur)

L’application "UCA Sport" permet aux étudiants et aux personnels de s’inscrire très facilement aux activités et aux évènements sportifs que propose une
université. La simplification maximale du service pour les usagers est obtenue par un back office puissant permettant aux gestionnaires d’activités
sportives de faire une description fine de chacune des activités ou des évènements d’un point de vue du contenu, des modalités, du calendrier et des tarifs.
=> Diaporama | Vidéo (@1:18:25) + Démo/Screencast (non commenté)

11:20 – ULilleBox ou la tentative d'application mobile en passant par le web
>> Nicolas CAN (Université de Lille)
En septembre 2021, l'Université de Lille a sortie sa première application mobile au format progressive web application. On vous propose de vous
présenter son développement et ses fonctionnalité puis de faire un retour d'expérience 5 mois après sa sortie.
=> Diaporama | Vidéo (@1:45:20)

11:40 – Présentation du studio Pod et des avancées du projet esup-Pod
>> Nicolas CAN (Université de Lille)
Après la présentation du studio d'Opencast ici-même il y a 2 ans, ce produit a été intégré dans esup-Pod. Nous vous proposons une démonstration des
fonctionnalités puis nous aborderons les autres développements en cours et à venir, en terminant par l'appel à projet France Relance pour lequel esupPod a été lauréat.
=> Diaporama | Vidéo (@2:03:41)

12:00 – Pause déjeuner
14:00 – esup-emargement, dématérialisation de l'émargement en lien avec le SI
>> Jean-Pierre TRAN (Université de Rouen Normandie)
>> Fabrice SEBBE (Université de Rouen Normandie)
Présentation de l'application esup-emargement, application multi-contexte permettant l'émargement et le contrôle de présence en lien avec le système
d'information et retour d'expérience à l'Université de Rouen Normandie.
=> Diaporama | Vidéo (@0:00:00)

14:30 – Evolution de l'application de gestion des stages (esup-stage)
>> Abdelhamid CHERAGA (Université Paris Nanterre)
>> Claude SYLVANIE (Université Paris Dauphine - PSL)
>> Mustapha ALOUANI (Université Paris Nanterre)
La présentation portera sur :
l'organisation et la gestion du projet
l'évolution fonctionnelle
architecture technique
intégration et déploiement continue
API REST SI
=> Diaporama | Vidéo (@0:35:37)

15:05 – Coup de projecteur sur le projet PLEIADES
>> Jean-Michel VAHL (Université de Lorraine)
Le projet PLEIADES lauréat de l’appel à projet DemoES (Démonstrateurs numériques dans l’Enseignement Supérieur) a pour ambition de créer un
environnement numérique intégrateur au service de la communauté universitaire. En mobilisant un accompagnement constant et de qualité, l'Université de
Lorraine veut placer à travers ce projet, le numérique au service du tissage de liens de la communauté universitaire et au service d'une appartenance et
d'une expérience incarnées. ESUP-Portail est associé en tant que partenaire pour développer le volet pédagogique du suivi des apprenants en stages.
=> Diaporama | Vidéo (@1:22:50)

15:15 – Karuta : le projet portfolio au sein du programme Avenir, retours d’expériences et avancées
des versions
>> Eric GIRAUDIN (Université Savoie Mont Blanc)
>> Jacques RAYNAULD (Coopérative de solidarité ePortfolium)
Karuta, la solution portfolio du programme Avenir(s) 2022-2032
Le comité de pilotage Karuta ESUP ESRI
Retours des premiers pilotes du modèle KAPC 1.1, le portfolio du supérieur pour l’APC et avancement de la version 1.2

Autres retours d’expériences : Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO). "Comment Karuta peut soutenir une démarche structurée
de recherche d’emploi ou de retour aux études ?"
Les dernières versions de Karuta
=> Diaporama | Vidéo (@1:42:54)

16:00 – Clôture de la conférence

[MISC] Ressources pour les intervenants
> Templates pour le diaporama :
version Keynote
version PowerPoint (veuillez installer la police Oswald)
version Libre Office (veuillez installer la police Oswald)
> Images :
"100% Online | 01 Feb.2022 | #esupdays33 #apereoparis22"
Logo ESUP-Portail
Logo Apereo

