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Stratégie et Projets opérationnels

Axe stratégique Axe opérationnel

Une démarcheUne démarche
itérativeitérative

Campus numériques 
ENT

UNR - Universités 
numériques en région

SDET – schéma 
directeur des espaces 
numériques de travail

UNT - Universités 
numériques 
Thématiques

http://www.education.gouv.fr/default.htm
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Stratégie régionale

• Valoriser les infrastructures TIC dont le 
développement est fortement soutenu par la 
Collectivité

• Assurer un développement homogène sur l’ensemble 
du territoire : 15 villes universitaires
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Stratégie régionale

• Développer d’une façon coordonnée et 
cohérente sur la région une offre de services 
numériques pour la formation et la vie 
universitaire

• Mutualiser des moyens (financiers, 
compétences, technologiques..) 

• Favoriser la synergie entre les partenaires
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Université du 
Littoral

Université 
d’Artois (dont 

IUFM)

Universités de 
Lille1 - Lille2 - Lille3

Université de 
Valenciennes
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Organisation 
du projet

• Un contrat d’objectifs  entre 
    Etat - Région- Consortium d’établissements 

 Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1)

  Université du Droit et de la Santé (Lille 2)

  Université Charles de Gaulle (Lille 3)

  Université d’Artois (dont IUFM)

  Université du Littoral Côte d’Opale

  Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

  École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT)
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Organisation 
du projet

• Calendrier initial    2004-2007
• Budget    3Meuros

 1Me  : Participation des établissements
 1Me  : Conseil Régional Nord Pas de Calais
 1Me  : Etat  Enseignement Supérieur et DATAR

• Prolongement Etat volet Inter U dans le cadre des contrats 
d’établissements (3 x 165 K€)

• Prolongement sollicité sur 2008-2009 auprès du Conseil 
Régional
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Organisation 
du projet

• Un comité de pilotage

• Un comité de suivi opérationnel

• Des groupes de travail thématiques (selon les objectifs)

• Démarche articulée avec la politique contractuelle des 
établissements
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Objectifs

• Généraliser l’usage à grande échelle sur la Région 
Nord Pas de Calais d’un Espace Numérique de 
Travail pour les étudiants, le personnel des 
établissements d’Enseignement Supérieur
 

• Donner l’accès à l’ensemble des étudiants aux 
services numériques 
 

• Projet visant l’ensemble de la communauté de 
l’Enseignement Supérieur, avec 6 Universités et 1 
école (88  000 étudiants en formation initiale)
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• Contribuer à la modernisation des  pratiques 
pédagogiques

• S’adapter aux contraintes de disponibilité et de 
lieu de l’apprenant, aux attentes des usagers 

• Ouvrir vers de nouveaux publics

•  Organiser l’offre de formation ouverte et à 
distance avec une visibilité régionale, 
nationale et internationale

Objectifs
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• Favoriser la mutualisation sur les contenus et le 
déploiement des services aux étudiants

• Développer d’une manière cohérente les 
potentialités offertes par les TIC pour la 
formation initiale et continue

• Renforcer la coopération entre les 
établissements, favoriser la mutualisation et un 
développement homogène 

Objectifs
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Objectif 1 Généraliser et déployer les 
services numériques

• Action1.1. Déploiement de l'ENT Esup-portail et des 
services numériques de base
 Outils de communication et de travail coopératif
 Bureau numérique
 Accès aux ressources pédagogiques et documentaires
 Informations administratives, offres de stage, CV en ligne, 

orientation, hébergement..
 Consultation de dossier, suivi du parcours pédagogique
 Transport, activités sportives, culturelles, …

• Action 1.2. Accompagnement et formation des 
usagers, organiser la conduite du changement 
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Objectif 2 Développer l'accessibilité 
aux services numériques

• Action 2.1. Développement de l'équipement en salle 
multimédia libre d'accès

• Action 2.1. Développement des points d'accès au 
réseau des campus dans les résidences universitaires 
et les lieux de vie étudiant

• Action 2.3. Mise en place de solutions favorisant la 
mobilité et le nomadisme (accès sans fil, micro-
portables) 
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Objectif 3 Améliorer et organiser la 
lisibilité régionale

• Action 3.1. Développement d'un portail régional 
permettant l'accès aux dispositifs de formation en ligne 
et au catalogue des formations, aux informations 
d'intérêt collectif; constitution d’un réel système 
d’information à l’échelle régionale

• Ation 3.2. Mutualisation d'actions de formation, d'aide 
à la réalisation de produits et d'informations liées à 
l’espace numérique de travail
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Prolongement de l'UNR

• Mutualiser les expériences dans le déploiement 
des services numériques et des mesures 
d'accompagnement visant à généraliser auprès 
des différents acteurs l'usage des TIC

• Assurer une cohérence des nouveaux services mis 
en oeuvre favorisant l'interopérabilité à l'échelle du 
site

• Poursuivre les actions de communication à 
destination des publics concernés
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Prolongement de l'UNR

• Favoriser la coopération régionale dans 
l’élaboration de nouveaux services d’intérêt 
général, dans des actions d’appui à la 
généralisation de la certification (ex: C2I, CLES)

• Favoriser la mise en place et le suivi d’indicateurs 
et proposer des solutions d’améliorations suite aux 
différentes analyses. Mettre en place un 
observatoire des usages.
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Prolongement de l'UNR

• Poursuivre les actions améliorant la visibilité 
régionale, en s'appuyant sur l'offre de services à 
l'apprenant pour la gestion de son parcours dans le 
cadre du LMD et de sa formation tout au long de la 
vie.

• Renforcer le dispositif de partenariat régional pour 
l'élaboration de contenus numériques de 
formation, pour le référencement dans les portails 
thématiques (ex: Universités Numériques 
Thématiques)
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Les ENT et le web 2.0



19

Principes des ENT

 Accès à distance à l'ensemble des services et 
informations

 Identification unique et gestion des profils
 Personnalisation de l'environnement, des 

informations et des services disponibles en 
fonction de l'utilisateur

 Gestion des groupes d'usagers
 Accès à des ressources et des services en inter 

établissements, avec des partenaire exterieurs, des 
éditeurs.
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Les services offerts
dans les ENT

Les services 
déployés

« Dossiers de 
l’étudiant / du 

personnel»

Annuaire

Outils de communication, 
bureau numérique

Espace de stockage,
partage de 
documents

Demande 
d'intervention

Annonce 
d’informations

profilées

Intrane
t

Services 
pédagogiques

Services 
documentaires

Autres outils 
et services
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Quelques exemples 
d'interfaces
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Quelques exemples 
d'interfaces
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L'évolution vers le web 2.0

 Actuellement
 Informations et services mis à disposition par l'intermédiaire 

de :
 Onglets
 Canaux

 Structuration de l'information déterminée par 
l'établissement :
 Quels informations et services ?
 Selon quelle organisation ?
 Avec quelle terminologie ?
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L'évolution vers le web 2.0

 Prochaines versions d'Esup-Portail : v 2.6 DLM 
(disponible mi-juin)

 Navigation
 Toujours sous forme d’onglets et de canaux
 Menu déroulant de chaque onglet
 Accès à l’ensemble du contenu d’un onglet ou à un canal 

en particulier
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L'évolution vers le web 2.0

L’utilisateur a le choix :
 De l'organisation de l'information :

 Ordre d'affichage des onglets et dans un onglet 
(drag and drop)

 Des contenus :
 Ajout d’onglets et de canaux
 Suppression d’onglets et canaux

 Des intitulés :
 Modification des intitulés

Définir les possibilités données aux utilisateurs.
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Exemple

 http://ent.univ-nancy2.fr/

http://ent.univ-nancy2.fr/
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