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	  Universités	  Numériques	  en	  Région	  Nord	  Pas	  de	  Calais:	  une	  démarche	  de	  
mutualisaBon	  à	  l'échelle	  d'un	  site	  pour	  développer	  les	  usages	  du	  numérique	  dans	  
l'Enseignement	  Supérieur	  et	  la	  Recherche	  

	  23	  Juin	  2016	  
	   	   	  	  

Alain	  Mayeur	  –	  Université	  de	  Valenciennes	  	  



Enjeux	  et	  stratégie	  numérique	  
	  

UBliser	  le	  numérique	  pour	  faciliter	  toutes	  les	  étapes	  du	  parcours	  de	  réussite	  
de	  l’étudiant:	  orientaBon,	  formaBon	  iniBale,	  inserBon	  professionnelle	  
et	  formaBon	  conBnue.	  
	  
Le	  numérique	  comme	  levier	  de	  la	  rénovaBon	  pédagogique:	  
FormaBon	  et	  accompagnement	  des	  équipes	  pédagogiques	  pour	  l’usage	  du	  numérique	  
(nouvelles	  praBques	  pédagogiques).	  
	  
Le	  numérique	  au	  coeur	  du	  développement	  de	  Campus	  d’@venir.	  
	  
E-‐services,	  E-‐infrastructures	  au	  service	  de	  la	  recherche	  
	  
Le	  numérique	  pour	  développer	  l’aZracBvité	  de	  l’Université	  



Contexte	  

	  	  -‐	  Ère	  du	  numérique,	  évoluBon	  technologique	  
	  	  

	  -‐	  Nouveaux	  comportements	  et	  usages	  
	  

	  -‐	  InnovaBon	  pédagogique	  
	  

	  -‐	  Flexibilité	  
	  

	  -‐	  Mobilité	  
	  

	  -‐	  EvoluBon	  des	  besoins	  en	  compétences	  
	  
à	  	  	  Comment	  favoriser	  la	  mutualisaBon	  à	  l’échelle	  du	  site	  

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  	  



Universités	  Numériques	  en	  Région	  
	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  	  	  	  UNR	  NPDC	  

	  

Historique	  
	  
• Appel	  à	  projet	  en	  2003	  pour	  consBtuer	  des	  consorBums	  d’établissements	  
	  à	  l’échelle	  régionale	  visant	  à	  mutualiser	  les	  infrastructures	  de	  services	  
	  (équipements,	  ENT	  et	  services	  numériques,	  accès	  WIFI…)	  
• Contrat	  d’objecBf	  signé	  avec	  la	  Région	  et	  l’Etat	  partageant	  
	  avec	  les	  établissements	  le	  plan	  d’acBons	  à	  3	  ans	  (projet	  3	  M€)	  
• ConsolidaBon	  de	  la	  démarche	  sur	  la	  période	  2007-‐	  2015	  
	  en	  6	  phases	  avec	  le	  souBen	  de	  l’Etat	  et	  notamment	  la	  Région	  et	  le	  FEDER	  TIC	  (5M€)	  
• ConsorBum	  iniBal	  (porté	  par	  l’UVHC)	  :	  Universités	  Lille	  1,	  2,	  3,	  UVHC,	  ULCO,	  
	  Artois,	  ENSAIT	  puis	  	  Ecole	  Centrale,	  Ecole	  des	  Mines	  
  

	  	  



Universités	  Numériques	  en	  Région	  
	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  	  	  	  UNR	  NPDC	  

	  

  
	  	  

• 	  17	  UNR	  qui	  
couvrent	  tout	  le	  territoire	  
na3onal	  	  
	  
	  



Universités	  Numériques	  en	  Région	  
	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  	  	  	  UNR	  NPDC	  

	  

• Mise	  en	  place	  des	  ComUE	  et	  compétence	  sur	  le	  Numérique	  
• Portage	  de	  la	  phase	  7	  de	  l’UNR	  (financement	  Région)	  
	  dans	  le	  volet	  numérique	  de	  la	  ComUE	  	  
• PoliBque	  numérique	  renforcée	  et	  axes	  de	  développement	  dans	  le	  cadre	  
	  du	  contrat	  de	  site	  (signé	  en	  2015	  pour	  5	  	  ans)	  
• ArBculaBon	  avec	  la	  stratégie	  régionale	  en	  lien	  
	  avec	  le	  schéma	  directeur	  des	  usages	  du	  numérique	  (Conseil	  Régional)	  
• Etude	  (2016)	  de	  cohérence	  en	  lien	  avec	  la	  grande	  Région	  
• Partenaires:	  établissements	  membres	  fondateurs	  et	  associés	  

EvoluBon	  de	  l’organisaBon	  
	  



Programme	  «	  Campus	  Numérique	  »	  

• 	  UBliser	  le	  numérique	  comme	  levier	  de	  transformaBon	  de	  l’enseignement	  	  
	  	  	  supérieur	  et	  de	  la	  formaBon	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  (Espaces	  d’apprenBssage,	  
	  	  	  Mobilité	  et	  flexibilité,	  Accompagnement	  des	  équipes	  pédagogiques..)	  
	  
• 	  Développer	  des	  services	  numériques	  (dématérialisaBon,	  accès	  aux	  ressources..)	  

• 	  Organiser	  la	  	  mutualisaBon	  	  des	  	  E-‐infrastructures	  (calcul,	  archivage,	  sauvegarde,	  
	  	  	  hébergement	  applicaBf..)	  
	  
	  
	  	  

Une	  stratégie	  en	  3	  axes	  	  	  



Programme	  «	  Campus	  Numérique	  »	  

• 	  Comité	  de	  pilotage	  numérique	  
• 	  Assistance	  au	  pilotage	  	  
• 	  Réunions	  de	  suivi	  UNR	  	  
• 	  Groupes	  de	  travail	  thémaBques	  
	  	  	  (ex:	  Mooc/FUN,	  CMS,	  TICE,	  réglementaire,	  offre	  de	  formaBon..)	  
• 	  Projets	  (équipe,	  moyens..)	  
• 	  Plate-‐forme	  collaboraBve	  (basée	  sur	  OAE)	  

• 	  Conseil	  des	  membres	  de	  la	  ComUE	  (stratégie,	  projets..)	  
	  
	  	  

Une	  organisaBon	  régionale	  avec	  l’ensemble	  des	  membres	  



Programme	  Réseau	  Haut	  débit	  Régional	  	  

	  
	  
Une	  mutualisaBon	  régionale	  pour	  les	  infrastructures	  de	  communicaBon	  
(opérateur	  d’infrastructures,	  opérateur	  de	  service)	  
Un	  coût	  indépendant	  du	  site	  sur	  le	  territoire,	  ConBnuité	  du	  réseau	  RENATER	  
Un	  cofinancement	  (40%	  aide)	  
Tous	  les	  partenaires	  de	  l’ESR	  
	  
PréparaBon	  du	  nouveau	  marché	  	  «	  réseau	  haut	  débit	  »	  
�  Cahier	  des	  charges	  début	  2016,	  adapter	  les	  débits	  aux	  évoluBons	  des	  usages	  
	  
�  Portage	  ComUE	  Lille	  Nord	  de	  France	  

�  Nouveau	  marché	  	  	  
�  Lancement	  de	  l’appel	  d’offre	  (mars	  2016)	  
�  Plan	  de	  financement	  en	  cours	  (ligne	  CPER	  Haut	  débit)	  
�  Nouveau	  déploiement	  :	  janvier	  2017	  

	  
	  
	  	  

Une	  évoluBon	  des	  infrastructures	  



Programme	  E-‐Infrastructures	  	  

	  
Projet	  d’hébergement	  commun	  

Phase	  1:	  sauvegarde	  mutualisée	  à	  l’échelle	  régionale	  (UNR-‐2014/15)	  
Phase	  2:	  déploiement	  de	  VM	  sur	  un	  hébergement	  «	  serveur	  »	  partagé	  
	  et	  implémenté	  au	  cœur	  du	  réseau	  régional	  (UNR-‐2015/16)	  
MutualisaBon	  de	  compétences	  spécialisées..	  

Exemple	  d’usages	  
-‐  ApplicaBon	  de	  système	  de	  gesBon	  unique	  des	  cartes	  	  
-‐  Instance	  Open-‐EDX	  mutualisée	  à	  l’échelle	  régionale	  (Spoc)	  
-‐  Cartographie	  offre	  de	  formaBon	  
-‐  ePorqolio	  
-‐  ….	  

EvaluaBon	  pour	  l’environnement	  Cloud	  régional	  (applicaBons	  Saas)	  
	  
	  
	  	  



Programme	  E-‐Infrastructures	  	  

	  
Infrastructures	  de	  calcul	  
	  
	  
Assurer	  la	  disponibilité	  d’une	  offre	  en	  calcul	  régionale	  de	  haut	  niveau	  
dans	  la	  cohérence	  des	  grands	  équipements	  de	  calcul	  pour	  le	  réseau	  de	  la	  Recherche	  
	  (infrastructure	  de	  calcul	  et	  de	  stockage	  de	  très	  grande	  capacité)	  	  
	  
Développer	  les	  partenariats	  avec	  les	  services	  de	  R&D	  	  industriels	  en	  leur	  permeZant	  
de	  disposer	  de	  moyens	  de	  calcul	  haute	  performance,	  
développer	  l’offre	  aux	  PME	  (HPC-‐PME)	  en	  lien	  avec	  les	  structures	  de	  transfert,	  technopole..	  	  
	  
Apporter	  des	  moyens	  et	  technologies	  avancées	  en	  calcul	  pour	  les	  formaBons	  
au	  calcul	  numérique	  	  

	  
	  	  



E-‐Services	  

Démarche	  de	  déploiement	  d’ouBls	  de	  GED	  
CoopéraBon	  sur	  les	  démarches	  d’indexaBon	  et	  de	  publicaBon	  
	  
	  
	  
 
	  

	  	  

Services	  documentaires	  (e-‐Book,	  revues,	  bases	  en	  ligne..)	  
AnB-‐plagiat	  
Développement	  de	  composants	  applicaBfs	  (ex:Transfert	  de	  dossier	  Etudiant)	  
Dossier	  Etudiant/Personnel…	  



E-‐Services	  

Service	  de	  gesBon	  vidéo	  (POD)	  
Déploiement	  régional	  UNR-‐2014	  
	  
MutualisaBon	  naBonale	  	  



Cartes	  MulBServices	  

Conduite	  de	  projet	  CMS	  
	  
Projet	  de	  carte	  mulBservices	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  personnels	  	  2016:	  	  
	  	  Phase	  2	  nouvelle	  généraBon	  avec	  paiement	  IZLY	  (CROUS)	  

• 12	  établissements	  	  
• SGC	  unique	  (hébergement	  unique	  et	  gesBon	  mutualisée)	  
• Compétences	  fédérées	  (équipe	  technique	  pluri-‐partenaires)	  CommunicaBon	  partagée	  
• Groupe	  naBonal	  (groupement	  d’achat,	  mutualisaBon	  
	  de	  services,	  partage	  d’expériences..)	  
• IdenBté,	  RestauraBon,	  Contrôle	  d’accès,	  impression,	  	  
	  	  Bibliotèques	  
• Phase	  2:	  450	  K€	  avec	  souBen	  parBel	  de	  la	  Région	  

	  
	  
	  
 
	  

	  	  



Programme	  Nouveaux	  Espaces	  d’apprenBssage	  
	  

à Des	  espaces	  physiques	  adaptés	  aux	  nouvelles	  praBques	  pédagogiques	  
	  	  	  	  (espaces	  informels,	  salles	  acBves..)	  

à Des	  équipements	  modernisés	  et	  connectés	  pour	  favoriser	  	  
	  	  	  	  les	  formes	  acBves	  d’enseignement	  	  	  	  
	  
à Un	  environnement	  numérique	  personnalisé	  pour	  
	  	  	  	  une	  meilleure	  adaptaBon	  aux	  besoins	  et	  aux	  usages	  
	  
Démarche	  suivie	  :	  
	  
Etude	  régionale	  UNR-‐2014/15	  
Phase	  d’évaluaBon	  (premiers	  financements	  pour	  les	  	  
établissements	  	  -‐	  premières	  réalisaBons)	  UNR-‐2015/16	  
GénéralisaBon	  (dossier	  Feder,	  étude	  globale	  des	  besoins)	  
Mesures	  d’accompagnement	  	  	  	  2017/18	  
 
	  

	  	  



Programme	  E-‐FormaBon	  
	  

Accompagner	  la	  producBon	  et	  l’usage	  de	  cours	  en	  ligne	  avec	  mobilité	  
et	  flexibilité	  des	  modes	  d’apprenBssage	  
	  
Disséminer	  de	  nouvelles	  approches	  pédagogiques	  
Expérimenter	  les	  nouveaux	  disposiBfs,	  mesurer	  l’impact	  des	  technologies,	  
observatoire	  des	  usages..	  
	  
Réflexion	  sur	  l’évoluBon	  des	  environnements	  numériques	  de	  formaBon	  	  
	  
-‐>	  Prise	  en	  compte	  du	  temps	  «	  Enseignant	  »	  
-‐>	  Accompagnement	  en	  formaBon,	  ateliers	  d’échange,	  séminaire	  régional	  
-‐>	  Accompagnement	  en	  Ingénierie	  pédagogique,	  producBon	  de	  ressources	  	  
	  	  	  	  (ETP	  à	  consolider	  	  méBers	  BAP	  F)	  
-‐>	  accompagnement	  juridique	  
	  
	  
	  
 
	  

	  	  



Programme	  E-‐FormaBon	  
	  	  

Soutenir	  la	  réalisaBon	  de	  Mooc/Spoc	  

Soutenir	  la	  réalisaBon	  de	  Mooc/Spoc	  
	  



Programme	  E-‐FormaBon	  
	  	  

Soutenir	  la	  réalisaBon	  de	  Mooc/Spoc	  

Encourager	  l’uBlisaBon	  de	  ressources	  libres	  OER	  
UBliser	  les	  ressources	  dans	  les	  parcours	  de	  formaBon	  
	  
	  



Catalogue	  de	  l’offre	  de	  formaBon	  	  
	  
	  

Cartographie	  de	  l’offre	  de	  formaBon:	  	  
nouveaux	  modes	  d’accès	  
	  
	  
	  
 
	  

	  	   Dunkerque

Lille

ValenciennesArras

Licence mention Admistration économique et sociale

Licence mention Admistration économique et sociale

Université de Lille - Droit et Santé
42, rue Paul Duez 59000 Lille
+33 (0)3 20 88 24 32

Erasmus : oui/non
Forme d’enseignement : face à face / à distance / mixte
Langue d’enseignement : français et/ou anglais et/ou espagnol
Type de public : formation initiale / formation continue /
apprentissage / fcp / formation continue non diplômante
Laboratoire de recherche : bcjodzbvouz vnkpvhizh nvkhzv
Mobilité internationale : oui/non
Stage obligatoire : oui/non ?



Catalogue	  de	  l’offre	  de	  formaBon	  	  
	  
	  

liens	  vers	  les	  portails	  extérieurs	  	  
	  
	  
	  
 
	  

	  	  
Établissements+:++

Université+d’Artois+
Université+Lille+1+
Université+Lille+2+
Université+Lille+3+

Université+du+Li:oral+Côte+d’Opale+
Université+de+Valenciennes+et+du+HainautBCambrésis++

Groupe'de'pilotage'

FI+

FC+

SI+

SUAIOIP+

FormaGon+à+
distance+

VP+CFVU+ Partenaires+
régionaux+

Partenaires+
naGonaux+

Catalogue)régional)des)forma2ons)en)Nord4Pas)de)Calais):)échanges)de)données)

Catalogue+régional+
des+formaGons+

Portail+

:+échange+de+données+



ContribuBon	  naBonale	  IndexaBon/Référencement	  FormaBon	  
	  

StructuraBon	  des	  catalogues	  d’offre	  de	  formaBon:	  
	  	  
	  
	  
	  
 
	  

	  	   NormalisaBon	  
CDM-‐fr	  
EvoluBon	  MLR	  
	  
Protocole	  OAI-‐PMH	  
	  
Moteur	  à	  faceZe	  
Moteur	  sémanBque	  



FIN	  

QuesBons	  ?	  
	  
	  
 
	  

	  	  


