Direct Direction du Développement du Numérique

COMMISSION PERMANENTE DU NUMERIQUE
▪

Renseignements

Rédacteur : Paola Pieroni
Réunion du : 7 décembre 2018
Objet : Commission permanente du numérique
▪

Personnes concernées

Participants

Excusés

Stéphane AMIARD

Axel LAMBERT

Catherine BERNARD
Daniel BOURRION
Pierre SAULUE
Paola PIERONI
Olivier AGNELY
Lydie BOUVIER
Christophe DANIEL
Nicolas DELANOUE
Nathalie DEBSKI
Laurent GARCIA
Nathalie CLOT
Franck COADOU
Cyril FLEURANT
Fabienne HUBERT
Olivier HUISMAN
Philippe LERICHE
Anne REY

▪

Approbation du relevé de conclusions

Le relevé de conclusions de la séance du 19 octobre 2018 est validé.
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▪
▪

Points informatifs
- Demandes de s ubvention d’investissement 2017 -2020

Merci de fournir tous les justificatifs de réalisation de vos projets 2017 -2018 à Paola Pieroni.
Afin d’anticiper la nouvelle négociation avec la Région qui aura lieu en 2020, il serait
intéressant de réfléchir à des investissements communs que nous pourrions discuter
à la prochaine CPN (mars 2019). Plus nous serons force de proposition auprès de la
Région et plus nous serons en mesure de négocier.

▪

- Office 365

L’ouverture des services Office 365 est reportée à septembre 2019.

▪
Projet 24 amplifier l’exposition et la valorisation des contenus
éditoriaux de l’UA sur le web – AMI OR : GPS Orientations & Anatytics
Ce projet a été déposé auprès du Ministère par le SUIO-IP dans le cadre du PIA3. Il s’agit de
proposer aux étudiants différents parcours universitaires et professionnels via une interface
web et un site mobile développée par la Start-up Humanroads. L’UA fournit des données via
Apogée et les Alumni. La start-up récupère les données de type CV sur des plateformes telle
Linkelin ou Viadéo. Le volume des données fait la performance du produit. Cette application
rentre dans le cadre de la mise en visibilité des parcours de formation initiale et
professionnelle des alumni et étudiants de l’UA.
Il est décidé d’envoyer un compte par structure afin de tester l’outil .

▪
Projet 38 mettre à disposition une plateforme intégrée de gestion
d’un CE pour les personnels de l’UA – Uavantages
UAvantages est une plateforme du type CE développée afin que le personnel de l’UA puisse
bénéficier d’offres tarifaires pour leurs loisirs. Ce projet est en réflexion depuis une année
durant laquelle le marché public a été exécuté. Il émane d’une forte demande des personnels.
Il est impossible pour une université de posséder un CE pour des raisons juridiques mais il
est possible d’avoir des offres de type CE. Aussi, comme l’UA est le 3 èm e employeur de la ville,
il attire les partenaires, permet les discussions et les négociations de tarifs à intégrer à cette
plateforme. Celle-ci sera à vocation sociale car les tarifs seront fonction de l’indice du
personnel. Le périmètre des offres sera la France et l’Europe.
Le lancement se fera autour du 15 janvier puis une application mobile sera développée.

▪
Projet 4 adapter les salles et les espaces de travail – les outils
d’interaction avec les étudiants
La présentation des outils numériques d’aide à l’enseignement a été faite lors d’une matinale
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du Lab’UA qui sera refaite en mars 2019. Il s’agit de proposer aux enseignants une palette
d’outils qui permettent l’interaction avec les étudiants et pourront répondre à leurs besoins
pédagogiques. Chaque outil est présenté sur une page accompagnée d’un pet it descriptif, le
matériel requis côté enseignant et côté étudiant et encore le degré de difficulté de prise en
main de l’outil. Il est demandé d’y ajouter le nombre d’utilisateurs simultané possible.

▪
Projet 2 se doter d’une plateforme d’apprentissage en ligne (LMS) à
l’état de l’art – évolution Moodle
Il est question ici de faire évoluer la plateforme Moodle afin de renforcer son attractivité.
Plusieurs interrogations sont à réfléchir :
-

A quelle date démarrer le projet du SDN sur les données d’apprentissage (learning analytics) ?
initialement prévu en 2021, des demandes fin 2018 de quelques enseignants plaident pour un
démarrage de cette problématique dès 2019.
Quel mode d’hébergement prévoir ? A ce jour la plateforme est mise à jour par le personnel UA.
Faut-il migrer en mode SAAS pour 2021 ?
Quels plugins y intégrer ? Aujourd’hui il existe Ephorus, le logiciel anti-plagiat et Mattoo, qui
permet de mettre en lien Moodle et les inscriptions réalisées sur Apogée.

Quels seraient les plugins et les pistes de développements les plus pertinents à intégrer ?









Ally - développer l’accessibilité numérique ;
Office 365 - volonté d’une seule authentification ;
Panopto – enregistrements directs pour développer l’accessibilité aux collections ;
Un réseau social étudiant de type Studizen ou équivalent ;
Le portfolio ;
Un outil pour évaluer les compétences ;
Des formations en accès premium ou freemium pour les extérieurs… ?

Aujourd’hui la plupart des outils sont existants et financés par l’UA pour un coût de
fonctionnement d’environ 100 000€ par an. Pour 2019 il s’agira de réfléchir lesquels
intégrés pour répondre aux besoins des étudiants et enseignants .



Projet 21 évolution du guichet numérique – application Appscho

Volonté de montrer le nouveau site web et nos outils de communication innovants pour les portes
ouvertes 2019. L’application Appscho serait l’évolution logique de notre ENT en le personnalisant afin
de répondre au mieux aux besoins des étudiants et de tous les personnels. En effet, il a été constaté
que 75% des consultations web se font par smartphone.
La DirCom est maitre d’ouvrage de ce projet. Toute personne intéressée peut s’investir au groupe de
travail.



Projet 1 se doter d’une plateforme de gestion de contenus et de production
éditoriale numérique – INA-thèque

L’INAthèque est constituée de l’ensemble des archives de l’INA. Elle comprend des millions
d’heures de médias (télé et radio). Actuellement ces archives sont visibles par un biais de
réseau de bibliothèques partenaires qui ont un statut de dépôt légal imprimeur (à Angers la
bibliothèque Toussaint a deux points d’accès depuis 2016).
Le constat est que ces archives sont peu consultées (50 consultations par an) et sont de
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grand intérêt pour nos étudiants. De plus nous aurions des archives à leur proposer (ex :
féminisme).
Quel partenariat trouver avec l’INA afin de leur proposer de mettre un point d’accès
dans notre bibliothèque universitaire ?

▪

- CPN du 1er semestre 2019

Les dates prévues sont les vendredis 8 mars et 24 mai 2019 en salle Emeraude.

▪

- Questions des membres

Les réponses aux questions posées lors de la CPN d’octobre 2018 et jusqu’à la CPN de
décembre apparaissent dans le document de séance.
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