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la généralisation des usages des la généralisation des usages des 
TIC dans l’EducationTIC dans l’Education

• un engagement fort du Ministèreun engagement fort du Ministère
• un défi à relever par les équipes un défi à relever par les équipes 

informatique et réseau des établissementsinformatique et réseau des établissements

Gilles Fournier
chef du service des technologies et des 

systèmes d’information
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des opérations d’impulsion…des opérations d’impulsion…

• valorisant la mutualisationvalorisant la mutualisation
• trois axes stratégiquestrois axes stratégiques

- infrastructures et services numériques       infrastructures et services numériques       UNRUNR
- ressources numériques et usagesressources numériques et usages     UNTUNT
- formation aux Tice et accompagnement      formation aux Tice et accompagnement      C2iC2i

• appels à projets : mesures incitatives   appels à projets : mesures incitatives   MIPEMIPE

http://www2.educnet.education.fr/superieur/http://www2.educnet.education.fr/superieur/

http://www2.educnet.education.fr/superieur/
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un appui aux politiques TIC un appui aux politiques TIC 
d’établissement …d’établissement …

……  une expertiseune expertise  des volets TIC des contrats des volets TIC des contrats 
quadriennaux,quadriennaux,

… … s’appuyant sur un réseau d’experts de s’appuyant sur un réseau d’experts de 
terrain, des partenaires (CPU, CDIUFM, ) la terrain, des partenaires (CPU, CDIUFM, ) la 
DGES, la DGRI en relation avec le CRU, le DGES, la DGRI en relation avec le CRU, le 
groupe logiciel, Couperingroupe logiciel, Couperin
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une progression des une progression des 
infrastructures et services TICinfrastructures et services TIC

• accélération de l’usage des micros accélération de l’usage des micros 
portables et de l’internet sans filportables et de l’internet sans fil

• développement des services, s’appuyant développement des services, s’appuyant 
sur la mise en place des ENT sur la mise en place des ENT (cible fin 2007 : (cible fin 2007 : 
déploiement généralisé des ENT dans les 12 premières déploiement généralisé des ENT dans les 12 premières 
UNR)UNR)

• rôle moteur des UNR rôle moteur des UNR 
   une dynamique (décideurs, équipes, acteurs)une dynamique (décideurs, équipes, acteurs)
   impact sur SI et organisationimpact sur SI et organisation
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les UNR (novembre 2007)les UNR (novembre 2007)
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développement de l’accès aux développement de l’accès aux 
services dans les UNRservices dans les UNR

• 4 axes :4 axes :
- mise à disposition d’ordinateurs en libre servicemise à disposition d’ordinateurs en libre service
- aide à l’équipement des étudiantsaide à l’équipement des étudiants
- installation de bornes Wifiinstallation de bornes Wifi
- formation à l’usage des servicesformation à l’usage des services

• un essor des usages important depuis 2 ans un essor des usages important depuis 2 ans 
- nombre d’utilisateurs ENT   x 4,8 nombre d’utilisateurs ENT   x 4,8 
- nombre de connexions  x 20 nombre de connexions  x 20 
- part étudiante du trafic réseau   x 3,2part étudiante du trafic réseau   x 3,2
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des usages à renforcerdes usages à renforcer

• une utilisation plus rationnelle des matériels une utilisation plus rationnelle des matériels 
et installations existanteset installations existantes

• plus de contenu dans les ENTplus de contenu dans les ENT
• des services facilitant l’accès aux des services facilitant l’accès aux 

ressources et services (fédération ressources et services (fédération 
d’identité..)d’identité..)

• des initiatives à encourager : points étudesdes initiatives à encourager : points études
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les universités numériques les universités numériques 
thématiques :UNTthématiques :UNT

• mutualisation à l’échelle nationalemutualisation à l’échelle nationale
• par grandes thématiques disciplinairespar grandes thématiques disciplinaires
• du référencement, de la production, de la du référencement, de la production, de la 

diffusion de ressources pédagogiques diffusion de ressources pédagogiques 
validéesvalidées

• pourpour
- donner une visibilité nationale et internationale donner une visibilité nationale et internationale 
- rendre accessibles ces ressources à partir des rendre accessibles ces ressources à partir des 

ENT et des UNRENT et des UNR
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7 UNT, 67 universités partenaires7 UNT, 67 universités partenaires

      

  

  

 

  

  

  

 

       

• s’articulant avec Canal-Us’articulant avec Canal-U
•  favorisant l’évolution des pratiques pédagogiquesfavorisant l’évolution des pratiques pédagogiques

      Environnement et DD         médecine              économie-gestion

Droit, sciences po  ; sciences ingénieur ; sciences fondamentale ; SHS lettres langues
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des groupes inter UNT, en appui des groupes inter UNT, en appui 
aux politiques éditoriales des aux politiques éditoriales des 

établissementsétablissements
• 4 groupes, ouverts aux UNR et aux 4 groupes, ouverts aux UNR et aux 

différents acteurs (BU, services TICE, CRI, différents acteurs (BU, services TICE, CRI, 
enseignants) :enseignants) :
- référencement et indexation des ressourcesréférencement et indexation des ressources
- chaînes éditorialeschaînes éditoriales
- réseau de portails ORI-OAIréseau de portails ORI-OAI
-   groupe juridiquegroupe juridique

• des séminaires et productionsdes séminaires et productions
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l’accès aux ressourcesl’accès aux ressources
• appel à projets MIPE3 : appel à projets MIPE3 : 

- négociations avec les éditeurs et les diffuseurs négociations avec les éditeurs et les diffuseurs 
de ressources de ressources en cohérence avec le groupe logiciel en cohérence avec le groupe logiciel 
et Couperinet Couperin

- une offre aux étudiants et enseignants :une offre aux étudiants et enseignants :
• ressources logicielles libres ou gratuites en 

téléchargement
• ressources logicielles commerciales (logiciels 

scientifiques, apprentissage des langues) via l’ENT 
• ressources éditoriales (encyclopédies, bouquets de 

presse, revues)

• accord-cadre(oct 2007) avec Autodeskaccord-cadre(oct 2007) avec Autodesk
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généralisation des usages TICE:généralisation des usages TICE:
les conditions de succèsles conditions de succès

• formation et accompagnement (C2i, universités formation et accompagnement (C2i, universités 
d’été, ingénieurs pédagogiques)d’été, ingénieurs pédagogiques)

• mobilisation de l’ensemble des acteurs, TICE, mobilisation de l’ensemble des acteurs, TICE, 
CRI, BU, et plus précisément autour desCRI, BU, et plus précisément autour des
 ENT, plateformes de « eLearning », CMS,ENT, plateformes de « eLearning », CMS,
 environnements d'indexation, de stockage, de environnements d'indexation, de stockage, de 

diffusion, d'archivage, diffusion, d'archivage, 
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généralisation des usages TICEgénéralisation des usages TICE: : 
le système d’informationle système d’information, , 

un socle essentielun socle essentiel
• des projets et actions inscrits dans les feuilles de des projets et actions inscrits dans les feuilles de 

route « S3IT »route « S3IT »
• des impératifsdes impératifs :

- qualité de service, ergonomie, accès personnalisé à qualité de service, ergonomie, accès personnalisé à 
des services mutualisée entre établissementsdes services mutualisée entre établissements

- prise en compte de nouveaux processus liés au prise en compte de nouveaux processus liés au 
développement de la production et de la diffusion de développement de la production et de la diffusion de 
ressources pédagogiques numériquesressources pédagogiques numériques
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généralisation des usages TICEgénéralisation des usages TICE::
 impact sur le système d’information impact sur le système d’information

• des services « critiques » pour l’accès aux des services « critiques » pour l’accès aux 
ressourcesressources :
-  les annuaires : définition de politiques rationnelles les annuaires : définition de politiques rationnelles 

d’autorisation pour le contrôle de l’accès lié aux d’autorisation pour le contrôle de l’accès lié aux 
profilsprofils

- fédération d’identité : pour faciliter l'accès aux fédération d’identité : pour faciliter l'accès aux 
ressources numériques hors établissement de ressources numériques hors établissement de 
rattachementrattachement
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généralisation des usages TICE:généralisation des usages TICE:
 le réseau : la pierre angulaire le réseau : la pierre angulaire

• une obligation : des réseaux « performants » une obligation : des réseaux « performants » 
- garantir la performance, la fiabilité, la disponibilitégarantir la performance, la fiabilité, la disponibilité
- assurer un service "professionnel" de bout en assurer un service "professionnel" de bout en 

bout,bout,
- une couverture WIFI à compléter, avec :une couverture WIFI à compléter, avec :

- des débits à la hauteur des besoins,des débits à la hauteur des besoins,
- une sécurisation des accès autorisant une une sécurisation des accès autorisant une 

mobilité entre établissements et à l’étrangermobilité entre établissements et à l’étranger


