
CSIESR - PROGRAMME DES ASSISES 2010 À LA COLLE SUR LOUP 
 
Lundi 7 juin 2010 

• 13h45 : Accueil  par le président de l’université de Nice 
  et Pierre Ageron, président du CSIESR 

• 14h00-14h30 : « Importance de la gouvernance du S.I. dans le 
contexte de l’autonomie (loi LRU) » par Alain Abecassis, délégué 
général de la CPU (Conférence des présidents d’université) 

• 14h30-15h30 : « Livre Blanc  » 
 Animateurs : Pierre Ageron, Brigitte Sor, Thierry Simoni 

• 14h30-15h : Synthèse des travaux de l’année 
• 15h-15h30 : Les métiers de l’informatique 

• 16h00-18h :  « Externalisation et mutualisation des services  »  
Animatrices : Dominique Duquenne, Claire Galy, Brigitte Sor  

• 16h00-16h30 : L’externalisation à la DSI de Nantes Métropole. Re-
tour d’expérience sur différents exemples d’externalisation par Na-
thalie Vincent 

• 16h30-17h00 : Présentation de l’étude de Renater dans le domaine 
de la messagerie par Dany Vandromme 

• 17h00-17h30 : Quel degré de virtualisation externalisée possible 
pour les établissements d’enseignement supérieur : éléments de ré-
flexions sur cas concrets d’architectures et services numériques et 
informatiques par Aurélien Minet 

• 17h30-18h00 : Table ronde autour de l’externalisation et de la mu-
tualisation des services  

Mardi 8 juin 2010 

• 9h-10h30 :  « Cartographie du Système d’Information  »  
Animateurs : Catherine Muset, Henri Michiels  

• Présentation des travaux de l’année - Participation du cabinet Infho-
tep  

• Présentation d’une expérience de cartographie technique par 
l’INRETS (Emmanuel Reuter) 

Mardi 8 juin 2010 (suite) 

• 11h-12h30 :  « Contrôle de gestion  »  - Animateur : Pierre Ageron 
• Introduction par Marie Boitier et Anne Rivière, professeurs du groupe 

ESC Toulouse : « Évolution et contrôle de gestion dans les Uni-
versités » 

• 5 indicateurs mis en œuvre dans 5 établissements (ENS, Strasbourg, 
UTC, Paris 7, La Rochelle) - Participation du cabinet Deloitte  

• à partir de 14h : ½ journée « Entreprises »   
 

 Salle plénière Salle 2 Salle 3 

14h00 - 
14h45 

APX 
L’offre de stockage 
unifié de Network 
Appliance 

ANYWARE 
Ametys pour la 
publication des offres 
de formation - ENT pour 
téléphones mobiles 

POLYCOM 
La visioconférence au 
service de l'enseigne-
ment de masse 

14h45 - 
15h30 

ATEMPO 
Sauvegarde et dédupli-
cation des données 

CAP MONÉTIQUE 
La délégation de 
service public des 
photocopies et des im-
pressions pour un ser-
vice homogène au sein 
des universités 

MICROSOFT 
Les défis du Cloud 
Computing pour les 
Universités. Comment 
offrir un environnement 
de travail moderne aux 
étudiants 

15h30 - 
16h15 

DELL 
La virtualisation appli-
quée à Zimbra sur 
plate-forme Dell 

MONEO 
Moneo et le monde 
étudiant – actualités et 
nouveautés 

ORANGE 
Hébergement et Cloud 
Computing 

16h15 – 
17h00 

NEXTIRAONE INFHOTEP 
Pourquoi modéliser vos 
processus métiers va 
modifier durablement 
votre S.I. ? 

DCI 
Sécurité et standardisa-
tion des postes de travail 
dans les universités : 
mythe ou BigFix ? 

 

• 17h30 à 19h30 : « Évolution des statuts  »  
Animateurs : Pierre Ageron, Michel Baudouin  

• Point sur les structures informatiques adhérentes et non adhérentes : 
synthèse de l’enquête lancée en octobre 2009  

• Évolution des statuts du CSIESR 
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Mercredi 9 juin 2010 

• 8h30-10h30 : « Gestion du patrimoine immobilier : outils et retour s 
d’expérience  » 
Animateurs : Claire Galy, Jacques François, Christophe Quintard 
• Intervention de Stéphanie Deprez, ex vice-présidente de 

l’association des Responsables Techniques de l’Immobilier de 
l’Enseignement Supérieur (ARTIES) 

• Présentation de Vizelia par l’Université de Lyon 1 
• Présentation d’Abyla par l’Université Pierre Mendès-France 

• 11h00 - 12h00 : « Les accords logiciels  » 
 Animateur : Michel Baudouin 
• Le groupe Logiciel (intervention de Dominique Verez) 
• La négociation SAP-BO (intervention de Pierre Verdier du groupe 

Logiciel) 

• Après-midi : Temps libre  

• En deuxième partie d’après-midi, départ vers Cagnes-sur-Mer et 
Saint Paul-de-Vence 

• Dîner à Cagnes-sur-Mer à partir de 19h 
• Retour vers minuit 

Jeudi 10 juin 2010 

• 9h-11h : « Décisionnel et entrepôt de données  »  
Animatrice : Catherine Muset  

• Présentation par Agnes Durand et Rénald Caruana (Montpellier 2) : 
quel avenir pour l’entrepôt de données  des universités ? 

• Présentation par Patrick Beaucamp (BPM-Conseil) : le système dé-
cisionnel comme outil de valorisation des systèmes d'information hé-
térogènes - Point sur l'offre décisionnelle Open Source  

• Table ronde outils libres / outils propriétaires 

• 12h : Discours de clôture  

• 12h30 : Repas ou panier et départ 
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