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Direction du Développement du Numérique 
 

COMMISSION PERMANENTE DU NUMERIQUE 

▪ Renseignements 

Rédacteur : Paola Pieroni  

Réunion du : 24 juin 2016 

Objet : Commission permanente du numérique 

▪ Personnes concernées 

 

Participants Excusés 

Stéphane AMIARD 

Pierre SAULUE 

Paola PIERONI 

Sylvie DELAVIE 

Sylvie DURAND  

Daniel BOURRION 

Jean-Rémi MORANCAIS 

Marc BOUFFORT  

Paul CALES 

Franck COADOU 

Nicolas LEROLLE 

Frédéric SAUBION 

Isabelle RICHARD 

Nicolas DELANOUE 

Frédéric HERSANT 

Laurent GARCIA 

Safia KIKER 

Daniel SCHAUB 

 

Patrick SAULNIER 

Catherine BERNARD 

Christophe DANIEL 

Michel VERON 

Kenny BALLUS 

Etienne BERAUD 

Lydie BOUVIER 

Philippe Violier 

▪ Approbation des relevés de conclusion 

Les relevés de conclusion de la CPN du 4 décembre 2015 et de la CPN du 25 mars 2016 sont 

validés. 
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▪ Points d’informations 

Wisembly 

Wisembly est un outil de vote interactif à l’instar d’outils existants à l’UA tels Votar, PowerVote… Ces outils 

sont différents et pour connaitre lequel convient le mieux pour son enseignement, il convient de se tourner 

vers les ingénieurs pédagogiques du Lab’UA. 

Son modèle économique est désormais à la licence. Des devis sont en cours de négociation. Il conviendrait 

que chaque composante fasse remonter ses besoins pour mi-juillet sur le nombre d’enseignants 

intéressés et le nombre d’étudiants concernés. 

 

Covoiturage 

Trois pistes sont actuellement étudiées : 

- IDVroom : startup d’Angers et filiale de la SNCF. Une rencontre avec l’UA est prévue le 21 juin. 

Cette solution n’engage pas financièrement l’UA. Elle pourrait commencer dès octobre 2016 et 

permettrait de tester la communauté intéressée ; 

- Wever : covoiturage étudiant porté par la FAGE 

- ALC : site hébergé par le Conseil Départemental et mis en place par les étudiants de l’ESPL pour 

l’ensemble des étudiants de Belle-Beille. Une rencontre avec l’UA est prévue le 28 juin. 

Ce projet est porté par les vice-présidents L. Bordet et M. Levaillant. 

 

Voltaire 

Le contrat UA est finalisé. Nous nous sommes engagés pour 3 ans et avons souscrit 4 800 licences à 1€HT la 

licence. Le contrat a été validé par le service juridique et l’hébergement des données par le responsable du 

SUN. 

Un « administrateur central » aura la charge de créer les comptes étudiants et associer les enseignants 

référents à leur groupe d’étudiants. 

Il convient de signaler qui sont les étudiants concernés et les enseignants référents le plus tôt 

possible pour que la plate-forme soit prête au 1er septembre 2016. 

 

INNES 

INNES est un projet de diffusion vidéo homogène sur les écrans vidéos se trouvant dans les halls des 

composantes de l’UA. Cette solution a été validée par les audiovisualistes lors d’une réunion de réflexion 

préalable et est déjà présente dans plusieurs composantes. La DDN propose de valider ce choix pour toute 

l’UA. 

Cette solution est validée par les membres de la CPN. 

Il convient donc de programmer une réunion concernant l’organisation du circuit de diffusion et de 

définir les droits d’accès avec la DirCom, les audiovisualistes et la DDN. 

 

Stockage de documents 

Un manque de visibilité a été constaté sur l’utilisation des différents outils numériques proposés pour le 

stockage de documents. Une réflexion a donc été menée par la DDN pour clarifier ce point et une page 

intranet réalisée. Cette page récapitule les différents besoins que peuvent avoir les utilisateurs et y fait 

décrits les bonnes pratiques et les outils adéquats correspondants. 

Les membres de la CPN demandent à ce que la question de la sauvegarde des archives soit également 

dans ce tableau. Ils demandent également de faire une page similaire présentant les différents systèmes 

de visio et web conférence en fonction des besoins. 

La DDN est en mesure de répondre aux demandes individuelles d’augmentation de volume de stockage pour 

certains outils (type Filez). 

▪ Demandes de subventions aux collectivités territoriales 2016 

Les demandes ont été envoyées pour une enveloppe globale de 506 533,50€. Les demandes 

pour le projet UBICAST ont été extraites du dernier tableau présenté car elles seront 

financées par une autre subvention des collectivités. Nous attendons les courriers 

d’engagement des collectivités qui doivent normalement arriver en juillet. 
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L’UA constate une baisse des subventions de projets pédagogiques en provenance d’ALM. 

Ceci est inquiétant car ALM finançait à hauteur de 190 000€/an. A ce constat, ALM répond 

que leur enveloppe globale, qu’il répartit entre les établissements d’enseignement supérieur 

de la Région, n’a pas baissé. 

▪ CPER numérique 2016 

Les opérations 1, wifi HD, et 4, salles d’innovation pédagogique, se déroulent comme convenu. En revanche, 

l’opération 2, solutions de communication interactive, pose des difficultés. En effet la Région a demandé une 

maitrise d’ouvrage proposant 3 scenarii. Cette étude était portée par l’UBL. 

Il en ressort un seul scenario. Le ressenti de l’UA est que l’étude est incomplète et non transparente. Qu’il 

nous est proposé une extension du  modèle breton, qui ne correspond pas à l’expression des besoins réalisée 

à l’UA. De plus, l’étude du coût est incomplète car il manque les coûts d’accès à la conciergerie et de 

maintenance. 

Enfin cette étude ne respecte pas le cadre donné par le CPER ligérien car d’une part, aucune étude n’a été 

réalisée sur les salles immersives innovantes et d’autre part, l’ensemble des crédits établissements est 

affecté à l’UBL. 

▪ Projet Ubicast 

A l’origine de ce projet, il y a le « projet podcast » initié en 2009 dont le but était de podcaster 

les cours de la PACES. A ce jour, le matériel est en fin de vie et n’est plus maintenu. L’UA a 

aujourd’hui de nouveaux besoins de captations et notamment pour Pluripass.  

Le groupe de travail relancé sur ce sujet se tourne vers la solution «  mediaserver UBICAST » 

présente à l’ESTHUA. Les audiovisualistes sollicités sur ce sujet ont donné un avis favorable mais 

la solution est couteuse. La DDN gérera le serveur et l’intégrera dans son SI, et également la 

maintenance. Une réunion est prévue avec le fournisseur le 24 juin pm.  

Le financement de ce projet se fera par les collectivités à hauteur de 100  000€ (50 000 Région – 

50 000 ALM) à condition que l’UA participe pour 50 000€. Les composantes concernées (Santé, 

LLSH et DEG) ont budgétisé 39 000€. Il faut donc trouver 11 000€ de financement 

supplémentaire.  

Si d’autres composantes sont intéressées pour s’équiper de ce matériel d’enregistrement (pour 

l’enseignement, les séminaires, les conférences…), il faut remonter les besoins pour début juillet 

car la solution doit être opérationnelle en septembre. Il est donc urgent de faire avancer ce 

projet en nommant un nouveau pilote. En 2009, un ingénieur avait été recruté pour mener à 

bien le projet podcast. 

▪ Calendrier des CPN du 2nd semestre 2016 

Les prochaines CPN auront lieux en salle Emeraude de la Présidence de 9h30 à 12h30 le : 

- 7 octobre et 

- Le 2 décembre. 


