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- 1 université : 23 U.B. - 512 C.R. (814 avec S.A.C.D.)

26 000 étudiants – 35 000 mandats – 500 paye/mois

Analyse des fonctions informatiques de l’établissement

Présidente  (fin mandat: 3 mai 2004) et D.R.H.

- 43 personnes dont 17 informaticiens 

(9 au central – 8 sur sites distants)

- 5 groupes de travail : utilisateurs et informaticiens

- 4 réunions du 21-11-03 au 19-03-04 
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Réunion de synthèse du 19 mars 2004

- Mise en place d’un comité de pilotage :
«système d’information» chargé d’une mission transversale.

- 3 pôles: assistance/maintenance, applications, réseau.

- 1 cellule sécurité en central et une fonction «correspondant sécurité» dans les 
équipes de site.

- La responsabilité de chacun des trois pôles est confiée 
à un Directeur Technique, adjoint au Directeur.

- Réactivation du CA du CRI réuni trois fois par an.

- Confirmation du schéma pour l’organisation de la maintenance et l’assistance 
avec création du guichet unique.

Ces propositions reçoivent l'assentiment de l'ensemble des rapporteurs.



Assises CSIESR - du 01 au 04 juin 2004                                   Presqu’île de GIENS 

Système d’Information

GROUPE 4
Schéma structurel existant
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GROUPE 4 (suite 1)
Schéma décisionnel souhaitable pour passage inéluctable (3 ans) 

vers le « tout numérique »
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GROUPE 4 (suite 2)
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Groupe 5
Schéma organisationnel
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GROUPE 3
Schéma fonctionnel
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GROUPE 2
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