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Le Comité de Pilotage 

du système d’information 

des établissements 

d’enseignement supérieur et de 

recherche
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Décision de création prise conjointement 
par le Directeur de l’Enseignement Supérieur (DES) 

et le Premier Vice-Président de la CPU, 
le 12 février 2004, sur la base de deux rapports 

remis par un bureau d’études (Gartner Consulting), 
et un groupe d’experts universitaires 

(Professeurs d’informatique, administrateurs, 
informaticiens, et spécialistes d’ENT)

Se réunit régulièrement depuis le 31 mars 2004
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1. OBJECTIFS INITIAUX

• Poser les bases d’un système d’information 
des universités

• Affirmer la maîtrise d’ouvrage du système 
d’information, assurée conjointement par le 
Ministère (DES) et la CPU

• Élargir le champ du SI projeté, par rapport aux 
conclusions de l’étude EPSI menée pour le 
compte de l’AMUE
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2. COMPOSITION INITIALE 
La Maîtrise d’ouvrage : CPU, DES; puis association de DR 
pour le volet recherche
La représentation des usagers : association des SG 
(représentant conjointement ASG, AACU, CSIER)
L’opérateur, ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage, selon les 
cas : AMUE

------------------
Outre la DR, se sont associés ensuite aux travaux du Comité de Pilotage :

– La DEP
– La DT
– Le CNRS

La CDEFI envoie parfois un observateur.
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Ne participent pas au Comité de Pilotage :
• La DPMA
• La CePSI (sauf invitation, pour évoquer 

l’articulation avec le S3IT)

Le SI de l’enseignement supérieur et de 
la recherche est distinct du SI de 
l’enseignement scolaire.
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Maîtrise d’ouvrage

Représentation des 
utilisateurs

Maîtrise d’ouvrage déléguée, 
ou assistance à maîtrise 
d’ouvrage (selon les cas)

[Actuellement observateur, le CNRS aurait vocation à assumer une part 
de maîtrise d’ouvrage pour le domaine recherche du SI]

CPU DES DR

Association SG

AMUE DEP DT
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3. ORGANISATION DES TRAVAUX

• Une réunion mensuelle de suivi des travaux

• Des groupes de travail par domaine de 
gestion

• Des études ponctuelles

• Des informations régulières de la 
communauté des établissements, etc…

• Des appels à commentaires sur les travaux 
réalisés
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Des études menées 
pour une meilleure appréhension du sujet

Par exemple :
• Inventaire des applications informatiques utilisées dans les 

établissements d’enseignement supérieur
• Étude spécifique des scénarios de développement des produits : 

GEISHA, JEFYCO, GRAAL, PAIE
• Étude comparative des applications de gestion financière et 

comptable NABUCO, JEFYCO, GERICO

+ Des auditions de partenaires (CRU, etc.)

+ Accompagnement d’opérations de l’AMUE: cahier des charges pour les 
marchés de TMA 
   d’Harpège et de Nabuco, lancement de l’étude ABCDE pour un nouveau  
produit de GFC.
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4. LES PRINCIPES DÉGAGÉS

A. L’interopérabilité

B. La mutualisation différenciée

C. Le cadre de cohérence
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4A. L’interopérabilité entre applications : 

Elle est à rechercher :

• Au sein de l’établissement

• Entre établissements, pour un même domaine de 
gestion

• Entre les établissements et le Ministère
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4B. La mutualisation différenciée

La communication au sein du système d’information doit s’effectuer 

quel que soit le produit de gestion utilisé, dans un domaine de 

gestion donné, dès lors que 

chaque produit (ou plutôt son éditeur) respecte les spécifications de 

base définies pour les échanges. On pourra donc rencontrer 

plusieurs applications différentes dans le même domaine de 

gestion.
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4C. Le cadre de cohérence du SI

Une fois analysée le flux d’échanges de données, dans un domaine de 

gestion, un certain nombre de concepts et de nomenclatures communes 

sont définis, que toute application doit respecter, pour permettre 

l’échange de données.

Par suite, un travail de fond doit être engagé par le Comité de Pilotage, 

pour définir un cadre de cohérence sur le plan fonctionnel et sur le plan 

technique, dans chaque domaine du SI.
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4C. Le cadre de cohérence du SI (suite)

Les premiers travaux ont concerné :
• Le cadre de cohérence dans le domaine de la scolarité et de la vie 

étudiante,
• Le cadre de cohérence technique,
• Le cadre de cohérence dans le domaine de la gestion de la 

recherche,
• Le cadre de cohérence dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines,
• D’autre part, le groupe de travail sur les annuaires (SUPANN2), 

travaille dans le cadre défini par le Comité de Pilotage.D’autres domaines du SI feront l’objet d’études ultérieures :  la 
gestion financière et comptable (une fois que le projet ABCDE aura 
abouti), la gestion immobilière, la gestion documentaire.
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La démarche s’appuie donc :
• Sur la définition de normes, correspondant à des « bonnes pratiques 

de gestion  », dans chaque domaine du SI
• Sur l’association des représentants de la communauté des 

établissements, ainsi que des directions ministérielles concernées
• Sur des décisions formelles de validation

Les difficultés rencontrées :
• Nécessité d’une forte mobilisation des acteurs concernés, 
    pour la production d’études lourdes

• Besoin de l’assistance de prestataires de service extérieurs

• Démarches orthogonales de certains acteurs.
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Production du Comité de pilotage

Outre les enquêtes sur les produits utilisés dans les établissements, ou 

les études faites pour le compte du Comité de Pilotage (Analyse des 

scénarios de réalisation d’application de gestion développées dans les 

établissements ; étude comparative d’applications de GFC), le Comité de 

Pilotage souhaite établir, et diffuser pour appel à commentaires, les 

travaux réalisés.

Ont déjà été diffusés aux établissements : 

• Le rapport sur le cadre de cohérence « Scolarité Vie de l’étudiant »

• Le rapport sur l’articulation entre le SI de l’enseignement supérieur 

  et de la recherche, et le S3IT
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Relation avec le S3IT
Dans le cadre du S3IT, une coordination est assurée entre le système 
d’information de l’enseignement scolaire, et le système d’information de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, les aspects transversaux 
devant être étudiés en commun :

Système d’information 
de l’enseignement scolaire

Système d’information 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

STS
I

Comité de Pilotage du SI des 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche

Chantiers 
transversaux

Groupes de travail sur le 
cadre de cohérence du SI

• Services numériques aux usagers
• Infrastructure et sécurité
• SIERH (pour aspects transversaux)
(…)

•Suivi et pilotage des 
parcours élèves

•Ouverture du SI et 
partenariat entre les 
collectivités

•Pilotage et LOLF 
enseignement scolaire 
(…)

CePS
I
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Pour conclure (provisoirement) : la période 2006-2008 est celle de 

la construction du SI de l’enseignement supérieur et de la 

recherche.

Il se définira de façon incrémentale, étape par étape, en s’assurant 

de la pertinence des choix fonctionnels et techniques, avec la 

communauté des établissements, et avec le Ministère, qui garde 

un rôle de prescripteur particulier pour les remontées de données 

liées aux contrats d’établissement, et aux indicateurs de la LOLF, 

en vue des compte-rendus que doit dresser le responsable de 

programme.


