
 
 

 

 
 
EDITO, Juillet 2020. 
 
Chers adhérents et membres, 
 
Ce printemps aura été particulièrement riche et éprouvant pour chacun d’entre nous. 
La rentrée 2020 nous prépare à de nouveaux challenges. Nous profitons de cette lettre 
d’information pour vous rappeler quelques dates importantes, et surtout vous souhaiter 
de passer un agréable été en attendant de pouvoir tous vous retrouver, dans la mesure 
du possible, les 5 et 6 octobre prochains à nos Journées Techniques et à notre AG. 
 
Portez-vous bien et à très vite ! 
 
 

 

 
 
 
La Covid 19 a eu raison de nos assises 2020. Toutefois les enseignements à tirer de 
la situation actuelle sont nombreux. 
 
Les 5 et 6 octobre prochains nous vous proposons de nous retrouver au CNAM 
(amphithéâtre Abbé Grégoire) à Paris, si la situation le permet et en ligne sinon, afin 
d'échanger sur ces sujets. 
Dans ce contexte nous faisons appel à vos retours d'expérience. Nous pensons qu'il 
serait intéressant d'évoquer : 



 
- les services mis en place pendant le confinement 
- les mesures particulières qui ont pu être prises 
- l'impact à long terme de la Covid 19 sur l'organisation, les outils, les métiers, les 
pratiques des établissements. 
 
Vous avez quelques semaines encore pour répondre à l’appel à contribution. 
 
#Contribution : un simple message envoyé à JT2020@csiers.eu décrivant le sujet de 
votre intervention suffira. Nous étudierons les propositions jusqu'au 11 septembre 
inclus. 
 
A l'occasion de ces deux journées d'échanges, nous tiendrons également 
l'Assemblée Générale de notre Association. Quatre administrateurs seront en fin 
de mandat, quatre sièges seront donc à pourvoir. Les modalités de candidature vous 
seront communiquées par mail au retour des congés d’été. 
 

 
 

 
 
 
#SaveTheDate : la formation au module commun de prise de fonction des cadres 
administratifs supérieurs de l’ESRI  se déroulera du 21 au 24 septembre 2020 à 
l’IH2EF à Poitiers. 
 
Vous pouvez vous y inscrire en suivant ce lien : 
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/esen/F_inscriptionESR_20NDEN0608/
Inscription.htm 
 

#SaveTheDate : la formation au module thématique A du nouveau cycle de 
formations des DSI-DSIN se déroulera du 04 au 06 novembre 2020 à l’IH2EF à 
Poitiers. Il aura pour thème : « Enjeux et mise en œuvre d’un schéma directeur 
numérique et ses différentes formes ».  
 
Vous pouvez vous y inscrire en suivant ce lien :  
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/esen/F_inscriptionESR_20NDEN0603/I
nscription.htm 
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En ce qui concerne les aspects organisationnels, les frais d’inscription, d’hébergement 
et de restauration sont entièrement financés par l’IH2EF. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact directement 
avec l’IH2EF : formasup.ih2ef@education.gouv.fr 
 
 
 

 
 
Cette année la conférence annuelle EDUCAUSE 2020 sera en mode hybride : les 
sessions à Boston pourront être suivies en même temps en ligne. Compte tenu des 
conditions sanitaires, la participation de la délégation française se fera cette année 
exclusivement en ligne. 

#SaveTheDate : Le CSIESR (membre d'EDUCAUSE) vous propose de faire partie 
de cette délégation avec deux modes de prise en charge : 

• une entrée prise en charge à 100% limitée à une personne par établissement 
• l’accès à un tarif préférentiel soit 495 US$ au lieu de 995 US$, tarif non membre, 
sans limite de nombre. 
 
Votre participation à cette délégation s'accompagne de votre engagement à suivre les 
conférences en ligne. Et pour les personnes totalement prises en charge à participer 
à la rédaction du rapport de la délégation et à assister à la restitution. 
 
Les rapports précédents sont consultables :  
http://tinyurl.com/delegation-Fr-EDUCAUSE 
 
Calendrier : 
- 25 août : date limite de candidature par réponse à ce message 
(à delegationFR.educause@csiesr.eu)  
- début septembre : réponses du comité d'organisation 
- inscription en ligne à la conférence avant le 15 septembre : date de fin de tarif 
préférentiel. 
 
NB : Cette conférence est en journée sur les horaires de Boston soit de 14 h à 24 h 
heure française. 
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La formation RMSQU05 « Réaliser son Plan d’Urbanisation des Systèmes 
d’Information » qui dure 3 jours, a été reprogrammée sur une nouvelle session. Elle 
se déroulera du 5 au 7 octobre 2020.  
 
Vous pouvez vous y inscrire en écrivant à : formation@csiesr.eu. 
 
N’oubliez pas non plus de consulter le site des formations du CSIESR pour ce qui 
relève des nouvelles sessions (re-programmées en présentiel, mais aussi à distance) : 
http://formation.csiesr.eu 
 
 

 

 
 
 
Un article à paraître dans le prochain numéro de la « Collection Numérique » de 
l’Amue, nous permettra de mettre prochainement en lumière nos objectifs quant à la 
mutualisation des « flux d’information » au sein de l’Association et en termes de Social 
Media Management sur : 
 
Twitter : https://twitter.com/CSIESR 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/csiesr 
Facebook : https://www.facebook.com/csiesrinfo 
Youtube : https://www.youtube.com/user/CSIESR/playlists 
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Notre lettre d’information fait une pause pendant le mois d’août. A cette occasion, nous 
mettrons à profit le temps dont nous disposons pendant la période estivale pour 
peaufiner la refonte du nouveau site du CSIESR (opérationnel d’ici la fin de l’année). 
 
Nous travaillons également à mettre en place, et à votre disposition dès septembre, 
un nouvel espace d’échanges, collaboratif et agile.  
 
D’ici là, nous vous invitons d’ores et déjà à nous rejoindre sur nos réseaux et vous 
souhaitons, à tous, d’heureuses vacances ensoleillées ! 
 
 
 


