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Direct Direction du Développement du Numérique 

COMMISSION PERMANENTE DU NUMERIQUE 

▪ Renseignements 

Rédacteur : Paola Pieroni  

Réunion du : 25 juin 2021 

Objet : Commission permanente du numérique 

▪ Personnes concernées 

 

Participants Excusés 

Stéphane AMIARD 

Vincent BARICHARD 

Camille BLIN 

Clément BONNAUD 

Daniel BOURRION 

Franck COADOU 

Christophe DANIEL 

Nathalie DEBSKI 

Yann DEPAUW 

Cyril FLEURANT 

Virginie GRIMAULT 

Philippe LERICHE 

Elisabeth LETERTRE 

Patrice MANGEARD 

Jean-René MORICE 

Paola PIERONI 

Nicolas PLAUDET 

Jean-Jacques PLARD (présentation) 

Anne REY  

Ludovic SAVOURE 

Pierre SAULUE 

David SEROT (présentation) 

Aurore THULEAU (présentation) 

Lydie BOUVIER 

Olivier HUISMAN 

François PANTIN 
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▪ Approbation du relevé de conclusions 

L’approbation du relevé de conclusions de la séance du 2 avril 2021 est reportée à la prochaine 

séance. 

▪ Hype 13 : 

L’équipe UA est constituée et en action. Elle comprend 8 agents DDN et 6 enseignants 

(Polytech, IAE, Sciences, Santé, LLSH). 

Le site internet est crée https://hype13.fr/. On peut déjà y trouver l’ensemble des livrables 

et des évènements. 

▪ Equipement et hot line numérique des étudiants :  

Il est important d’identifier les étudiants en difficulté  et de fournir un fichier de ces derniers 

aux directions des composantes et à Precanum pour leur apporter une aide rapide et adaptée. 

Ils seront identifiés via un questionnaire à la rentrée et via la hot line en cours d’année.  

Les deux questions proposées sont validées par la CPN pour l’intégration au 

dispositif d’inscription après proposition de remplacer « équipement informatique » 

par ordinateur portable. 

Prévoir une page de recommandations de matériels pour les étudiants à rendre 

visible sur l’ENT. 

Très peu de candidats ont répondu à l’offre d’emploi pour tuteurs informatiques pour la Hot 

Line. Nous espérons recruter pour que tout soit prêt juste après la rentrée. 

Le dispositif sera évalué en cours d’année. 

▪ Porte-folio KARUTA :  

Ce porte-folio est issu d’un projet de recherche du Campus de Montréal. Il a fait l’objet d’une 

étude de potentialité dans le cadre d’une veille sur les outils pour le projet Thélème. Après 

deux demandes d’installation à l’UA, la question se pose entre un serveur dédié pour chacune 

des demandes ou un Karuta mutualisé. 

La décision prise est un Karuta mutualisé pour lequel il faudra un correspondant 

d’ensemble au niveau UA. 

 

▪ Sécurité du SI (mesures) :  

Les contraintes demandées seront densifiées pour sécuriser notre système d’information. Les 

mesures principales sont : 

- formations à la sécurité du SI ; 

- sensibiliser de façon pédagogique sur les techniques malveillantes ; 

- sensibiliser sur la charte d’usage du SI. 

https://hype13.fr/
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Il a été décidé au Conseil de Sécurité de faire : 

- un audit de nos outils ; 

- sensibiliser les utilisateurs ; 

- changement du de mot de passe obligatoire au moins une fois par an ; 

- d’encadrer les accès temporaires ; 

- d’associer une adresse pour récupération du mot de passe ; 

- de verrouiller les accès des personnes n’ayant pas changé leur mot de passe au 30 septembre. 

Il est proposé de faire un message générique à l’attention des étudiants que chaque 

composante mettra sur ses pages. 

Notre adjoint SUN prévient du risque contreproductif à une trop grosse communication sur le 

changement de mot de passe qui pourrait occasionner une campagne de phishing. 

▪ Informations diverses : 

▪ Suppression des comptes AD/O365 : 

Proposition de décliner la règle de fermeture des comptes à l’Active Directory soit un an après 

la désactivation du compte donc deux ans après le départ réel.  

▪ Licences Voltaire : 

L’utilisation des licences Voltaire est toujours à la hausse. Une nouvelle demande de devis va 

être faite pour un module dédié aux non francophones. 

▪ Calendrier des futures CPN : 

Les CPN du second semestre auront lieu les vendredis 8 octobre et 3 décembre 2021 sur 

TEAMS. 

▪ Information pour maquette des budgets des composantes : 

Lors de l’exécution des maquettes budgétaires au moment des CPOM, il est important de bien 

indiquer les projets structurants soumis à la CPN et à la CIPI en indiquant qui est le porteur  : 

UFR, DPIL ou DAV. 

Lorsque la réalisation d’un projet prévu sur subventions Région doit être reportée, merci d’en 

informer Paola Pieroni rapidement. 

▪ Questions diverses sur vos attentes pour la rentrée 2021 : 

Mr Patrice MANGEARD demande où en est le « coffre-fort numérique pour les vacataires » ? 

Ce dispositif a pour but de stocker les pièces demandées aux vacataires pour la réalisation 

de leurs contrats et qu’ils doivent fournir tous les ans.  

Mr Daniel BOURRION indique que ce sujet n’est pas simple mais qu’il va être remis dans les 

priorités. 

 


