JOURNEES DES DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES
PROGRAMME
Au MENESR
Site Descartes
1, rue Descartes
Collège de France,
75005 PARIS
11 Place Marcelin Berthelot
Salle 2

PENSER SA STRATEGIE NUMERIQUE

Mardi 22 novembre 2016
9h00

Accueil

9h30

Introduction

Christophe Strassel, Directeur de Cabinet, Cabinet du Secrétaire d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Frédéric Guin, Secrétaire général, MENESR
Jean-Loup Salzmann, Président de la CPU
François Cansell, Président de la CDEFI
Eric Dutil, Président de l’association des DGS

10h15

Table ronde : Gouvernance - Enjeux et impacts du numérique

Stéphane Amiard, vice-président numérique et patrimoine, université d’Angers, président de l’association des VP numérique
Patrick Garda, Responsable du comité de pilotage Infranum, DGRI
Mehdi Gharsallah, Conseiller stratégique pour le numérique, DGESIP
Véronique Torner, membre du CNNUM, Co-fondatrice et co-présidente d’Alterway
Nicolas Turcat, Responsable e-education, Direction des investissements et du développement local, Caisse des Dépôts et
Consignation
Animation
Nelly Fesseau, mission de la politique de l’encadrement supérieur, MENESR
Echanges avec la salle
12h

Les visites de la transformation numérique

Florence Kohler, mission expertise conseil auprès des établissements, DGESIP

12H30

Déjeuner (Bâtiment Joffre MENESR)

14h

Actualités du MENESR - séquences de questions/réponses

(voir programme détaillé)
17h

Fin de la première journée

Au MENESR
Site Descartes
1, rue Descartes
75005 PARIS

Mercredi 23 novembre 2016
9 h30

Les ateliers (au choix)

Atelier 1
L201 (bâtiment Langevin du site Descartes)
Faire vivre son schéma directeur du numérique
Les schémas directeur du numérique sont encore trop souvent élaborés de façon linéaire et figée ce qui les rend rapidement
obsolètes et inopérants. Quel dispositif de gouvernance mettre en place pour faire vivre son schéma directeur ? Comment
s’assurer du financement et du déploiement effectif de projets numériques de grande ampleur ?
co-animateurs
Frédéric Dehan, DGS de l'université de Strasbourg
Jean-Yves Bapst, VP finances et stratégie du numérique de l'université de Strasbourg
Atelier 2
L204 (bâtiment Langevin du site Descartes)
Bénéfices de l’interopérabilité des services numériques et des outils de gestion
Le pilotage d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche peut passer par le croisement de données et
l’automatisation des traitements. Aujourd’hui encore, les systèmes d’information sont parfois trop cloisonnés et les
applications demeurent des silos. Quelles démarches d’urbanisation des SI mettre en œuvre pour garantir l’interopérabilité
des données ? Quels sont les bénéfices concrets qu’un établissement peut trouver dans cette interopérabilité ? Quelles sont
les croisements de données et d’outils créateurs de valeur ?
co-animateurs
Frédéric Pomies, DSI université de Bordeaux
François Pellegrini, VP chargé du numérique de l'université de Bordeaux
Atelier 3
Salle Germaine Tillion (bâtiment Joffre du site Descartes)
Penser le campus de demain
Que sera le campus de demain ? Intelligent, connecté, participatif, responsable, social, hors les murs… autant de tendances
de fond qui dessinent le paysage universitaire à venir.
co-animateurs
Laurent Barbieri, DGS de l’Ecole centrale de Marseille
Pascal Estraillier, VP innovation et développement socio-économique, Université de La Rochelle
Atelier 4
Salle Maurice Allais (bâtiment Joffre du site Descartes)
Services numériques : les indispensables
Quels sont aujourd’hui les services numériques incontournables dont un établissement d’enseignement supérieur ne peut se
passer ? Comment faire connaitre et rendre accessible son offre de service ?
co-animateurs
Gwenaëlle Verscheure, DGS d’université Paris Sud
Claude Guéant, DSI de l’université Paris 13
12h

Restitution des ateliers – AMUE

12h30 Déjeuner libre – Fin du séminaire
14h

Assemblée générale de l’association des DGS ( salle 2 du collège de France)

16h

Fin de la journée

