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▪ Approbation des relevés de conclusions
Les relevés de conclusions des séances du 7 octobre et du 2 décembre 2016 sont validés .
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▪ Schéma directeur du numérique
Il devient urgent d’écrire un SDN afin de bien programmer nos choix stratégiques pour les
années à venir et cela en toute transparence.
Les axes proposés sont :
- Le numérique au service de la recherche : cet axe est validé avec un ajout qui est d’intégrer les
questions de l’archivage et de la modélisation des publications de la recherche.
- Le système d’information et son évolution : cet axe est validé.
- Accompagnement de la transformation digitale à l’UA : cet axe est validé mais il sera
compliqué à mettre en place en vu des différences importantes existantes au sein de l’UA entre les
différentes filières.
- Numérique et territoire (faire une cartographie du numérique sur le territoire) : cet axe est validé.
A ces quatre thématiques, il faudra intégrer le calcul du coût financier et des moyens humains
que demandent leurs développements.
Nous faisons donc appel à des volontaires intéressés pour participer à certains groupes de
travail de ce projet qui sera piloté par la DDN avec l’aide d’un cabinet extérieur spécialisé
dans ces domaines.
50 000€ sont réservés à la bonne exécution de cette étude.
▪ Présentation de nouveaux services numériques
-

Place de la Loc

Ce nouveau service numérique est opérationnel. Il a été initié par la COPE. Le site « Place de
la Loc » nous offre un portail gratuit qui permet de proposer de louer ou vendre des biens et
prochainement des services entre les étudiants et personnels de l’UA . Un groupe d’étudiants
réfléchit à des animations pour faire vivre l’outil. Un bilan sera établit dans 3 ans , à la fin de
la convention passée.
-

RSE Yammer

Nous avons accès au réseau social d’entreprise « Yammer » grâce au contrat signé par l’UA
avec Microsoft pour Office. Il s’agit d’une plateforme dont la vocation est de faciliter les
interactions entre des professionnels. Ceci est un projet à envisager comme une brique de la
refonte de notre intranet, un outil de travail collaboratif permettant l’ amélioration de la
communication interne. Cet outil offre les services suivants :
- Un annuaire d’entreprise
- un outil de mise en relation interne
- le choix ciblé de ou des informations à suivre
Pendant un an, deux composantes (Sciences et ISTIA), deux directions (DDN et DRH) et deux
communautés de pratique vont tester l’outil, puis établiront un bilan de cette phase de test.
Un référent sera chargé d’animer les échanges sur Yammer afin de sensibiliser sur ce
changement de pratique de travail qui pousse à plus de partage.
Le 20 mars L. Bordet se rendra à CAP COM pour participer aux débats sur l’intranet des
secteurs publics.
-

Portail d’offre de formation

La stratégie com de l’UA se met en place avec ce projet. Le groupe de travail mis en place
pour ce nouveau portail d’offre de formation de l’UA se veut exhaustif (composantes, Dcom,
DDN, DEVE, DPE, SUIO IP) afin d’avoir une approche complète de ce projet. A ce sujet, il
faudra être vigilant aux offres de formation apparaissant sur les sites à part tel s ceux
de l’ISTIA ou de l’IUT.
La DDN a conçu un arbre de formations accessible en back office. Le planning prévoit la
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bascule en front office au 1 e r mars mais il faudra être attentif à certaines fiches de
formation qui sont encore non finalisées.
De plus, le site web de l’UA est en version française, anglaise et espagnole à ce jour. Il est
prévu d’abandonner la version espagnole pour proposer une version en chinois. Ce
« nouveau » site doit être en service en décembre 2017.
▪ Déploiement du logiciel INNES
Avant INNES, le système d’affichage dynamique sur écrans vidéo dans les halls de l’UA était
hétérogène et les contenus communs devaient être reformatés par chaque composante . Nous
partons donc d’une volonté de mutualisation du matériel et d’un besoin de gagner de
l’efficacité et du temps sur nos pratiques. Aujourd’hui , les achats ont été réalisés,
conformément aux décisions prises en CPN, et l’installation du système central est
opérationnel. Les écrans compatibles sont déjà présents dans les UFR Santé et LLSH et
prochainement à l’IUT. Afin de poursuivre ce déploiement, il est prévu que les audiovisualistes
de l’ensemble des composantes se réunissent dans le but de bien définir les paramétrages des
droits dans l’outil de diffusion.
Nous allons également informer largement de ce projet pour que les entités susceptibles
d’être intéressées par ce projet puissent nous rejoindre : laboratoires et CROUS
Il est également prévu de rencontrer la société A2 Display qui est spécialisée dans la
technologie d’affichage avancée. Une réflexion est aussi à mener à propos d’un éventuel
partenariat avec Samsung.
▪ Demande aux collectivités territoriales
Le lien vers le formulaire de demandes aux collectivités territoriales a été envoyé à tous les
membres de la CPN et aussi à nos correspondants des antennes de Saumur et Cholet.
A l’instar des années précédentes, la CPN fera un arbitrage afin de respecter le niveau du
montant maximum des demandes.
Cependant la réforme de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) nous oblige
dorénavant à concevoir nos projets de façon pluriannuelle, ce qui est également le cas
pour nos partenaires de la Région. Nous nous basons donc sur le document de cadrage fournit
par la Région pour remonter nos demandes de subventions de projets. Nous sommes dans une
année de transition des pratiques. Une réunion est prévue avec la Région le 7 février 2017.
▪ Wifi HD
Le déploiement du wifi HD au sein de l’établissement a pris du retard (voir les raisons dans le
document de séance).
▪ Suppression des comptes AD
La DDN propose d‘ajouter une suppression définitive des dossiers AD d’un « sortant » de l’UA
en plus de la désactivation du compte de messagerie déjà existante. Cette dernière sera
effective deux ans après la sortie.
Cette suppression des comptes AD est validée.
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