
 

 
 
Édito de décembre, par Julien Dupré (Vice-Président du CSIESR). 
 
Chers adhérents et membres, 
 
Nous traversons tous et collectivement une période délicate, complexe et pleine           
d'embuches.  
 
Dans nos établissements, nous devons quotidiennement déployer des trésors         
d'inventivité pour adresser les questions d'enseignement et de travail à distance.           
Nous avons souvent du mal à nous extraire de ces défis quotidiens, mais aujourd'hui              
plus qu'hier, le besoin d'échanges et d'entraide au sein de la communauté est fort, et               
le besoin de disposer de compétences poussées et de se former, d'actualité.  
 
C'est pourquoi nous vous invitons à marquer d'une pierre blanche la date qui sera              
celle de nos prochaines assises. Elles se tiendront du 18 au 21 mai 2021, si la                
situation sanitaire le permet. C'est pourquoi, également, nous vous transmettons des           
liens vers une offre de formation toujours actualisée, et en distanciel pour l'instant. 
 
Nous vous souhaitons à tous de rester en bonne santé et de réussir à relever les                
défis qui se présentent à notre communauté, au service de l'enseignement supérieur            
et de la recherche. 
  

 
 

 



 
Retour sur l'AG du CSIESR qui s’est tenue le 6 octobre. l'Association est             
heureuse d'accueillir : Bruno Urbero, Cellule Nationale Logicielle et Marie-Ange          
Rito, Université de Bourgogne. Ont par ailleurs été réélus Harry Claisse, Université            
Technologique de Compiègne et Emmanuelle Vivier, Université de Picardie Jules          
Verne. 
 
À la suite de l'assemblée générale, le Conseil d’Administration du CSIESR s’est            
réuni le 14 octobre en visioconférence. 
 
M. Yves Condemine ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur le          
09/10/2020, les 14 administrateurs restants ont procédé à l’élection du bureau (pour            
mémoire cette élection se tient annuellement et fait suite à l’assemblée générale au             
cours de laquelle une partie des administrateurs est renouvelée).  
 
Le nouveau bureau élu est composé des membres suivants : 
  
Présidente : Emmanuelle Vivier 
Vice-président : Julien Dupré 
Vice-président : Pierre Saulue 
Secrétaire : Gérard Cicchelero  
Secrétaire : Bruno Urbero 
Trésorière : Elisabeth Chaudoy 
Trésorière : Nina Reignier-Tayar 
  

 
 

 
  
Nos outils de gestion interne et notre site web actuel ont été réalisés au fil des                
années par des bénévoles de l’association à partir d’outils Google. Ces outils            
montrent aujourd’hui leurs limites. Après une étude détaillée des besoins et la            
rédaction d’un cahier des charges, le Conseil d’Administration a souhaité investir           
dans un outil de travail plus efficace et plus pérenne. Le lancement des travaux de               
refonte de l’ensemble de notre système d’information et de notre site web ont donc              
été votés en 2020. Nous avons choisi de faire appel à un prestataire de service qui                
s’est chargé du développement spécifique en s’appuyant sur des outils libres. 
 

https://www.linkedin.com/company/universit-de-picardie-jules-verne/
https://www.linkedin.com/company/universit-de-picardie-jules-verne/


L’objectif de ces travaux est de moderniser notre image et de gérer plus             
efficacement notre activité (adhésions, formations, assises).  
 
Notre site Internet va donc faire peau neuve et sera disponible dès le début de               
l’année 2021. Il sera votre point d’accès unique à l’ensemble des services            
proposés par le CSIESR. Vous y retrouverez tous les évènements qui font la vie de               
notre association dont nos assises annuelles, le détail des formations proposées,           
nos publications et enfin l’accès à notre tout nouveau réseau social interne (sous             
HumHub) doté d’espaces d’échanges thématiques et d’un annuaire détaillé de nos           
membres.  
  
Ces chantiers très importants ont été pilotés par Pierre Saulue avec le            
concours de nombreux bénévoles membres ou pas du conseil         
d’administration du CSIESR : Jean-Guy Avelin, Gérard Cicchelero, Dominique         
Colla, Adrien Ponchelet, Frédéric Pouilloux, Bruno Urbero. Notre Community         
Manager, Déborah Heissler, s’est chargée de la réalisation de la maquette du site             
web sous Wordpress. 
 
Thierry Koscielniak s’est chargé de l’animation du comité éditorial du site web            
avec Dominique Colla, Déborah Heissler, Marie-Ange Rito, Pierre Saulue,         
Emmanuelle Vivier. 
 
Un dernier groupe piloté par Julien Dupré a travaillé sur la mise en œuvre du               
réseau social interne avec Dominique Colla, Déborah Heissler, Nina Reignier -           
Tayar et Emmanuelle Vivier. 
 

 
 

 
 
Le mois de décembre clôture notre offre de formation annuelle. Nos partenaires ont             
réagi à la pandémie en proposant des formations à distance et nous vous             
remercions d’avoir répondu présents lors de ce dernier trimestre. 
 
Décembre privilégiera les formations développeurs et administrateurs. Ces        
formations sont confirmées et il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire : 
  
Semaines 50 : 
  



STDAG27 - Linux Administration Avancé : Services Web, Mails, DNS + Préparation 
LPI 202 
java-initiation-et-approfondissement---5-jours 
ldda25 php-intermediaire 
  
Semaine 51 : 
  
STDAG80 - VMWare 6.5 : Initiation + Approfondissement 
symfony-initiation-approfondissement---5-jours 
 
Courant décembre, sur le site actuel des formations nous vous indiquerons les            
formations du début d’année.  
 

 
 

 
 
Cette année 2020 ne nous a pas permis de réunir le GT UrbaESR lors d’un               
séminaire qui devait être organisé en partenariat avec l’AMUE en novembre. Cette            
rencontre annuelle aurait dû nous permettre de faire le point sur l’état d’avancement             
des travaux. Vous pouvez néanmoins consulter les livrables sur le wiki du groupe.  
 

Notre GT a par ailleurs travaillé sur la rédaction d’un pack d’urbanisation à             
destination de la gouvernance qui a été finalisé et qui sera à votre disposition              
dès janvier.  
 
Le GT a enfin travaillé sur le niveau d'urbanisation dans les établissements ESR,             
en déterminant les indicateurs caractérisant ce dernier pour mieux nous permettre           
de lancer une grande enquête sur le sujet. Bon nombre de questions ont été reprises               
par un groupe de travail du CRIP, ce qui nous permettra également d’avoir une              
perspective comparative sur le niveau d’urbanisation des entreprises privées. Nous           
remercions tous les participants à cette enquête. Vous pouvez consulter les           
premières réponses par type d’établissement sur notre site. 
 
Nous espérons vous présenter tout cela en 2021, lors de notre séminaire annuel. 
 

 
 

http://formation.csiesr.eu/offre-2017/systeme-et-technologie/linux/d1g35---linux-administration-avance-services-web-mails-dns-preparation-lpi-202---5-jours
http://formation.csiesr.eu/offre-2017/systeme-et-technologie/linux/d1g35---linux-administration-avance-services-web-mails-dns-preparation-lpi-202---5-jours
https://sites.google.com/a/csiesr.eu/formation/offre-2017/langage-et-programmation/java/c33l20---java-initiation-et-approfondissement---5-jours
https://sites.google.com/a/csiesr.eu/formation/offre-2017/langage-et-programmation/php/c33l04---php-intermediaire-programmation-orientee-objet-pdo-ajax-jquery---5-jours
http://formation.csiesr.eu/offre-2017/systeme-et-technologie/vmware/stdag85---vmware-6-5-initiation-approfondissement---5-jours
https://sites.google.com/a/csiesr.eu/formation/offre-2017/langage-et-programmation/php/c33l40---symfony-initiation-approfondissement---5-jours
https://sites.google.com/a/csiesr.eu/formation/home
https://groupes.renater.fr/wiki/urbaesr/prive/cartos/livrable/livrable
http://www.csiesr.eu/groupes-de-travail/urbanisation/resultats-d-une-enquete-sur-l-urbanisation-des-etablissements


 
 
Vos échanges ont encore été nombreux ces derniers mois sur la liste-membres :             
Dématérialisation (votes à distance, parapheurs et Signatures électroniques),        
Applications mobiles, Logiciels PPM, Outils RI, Solutions RH (intégration SIHAM,          
Entretiens professionnels, Gestion des congés, médecine préventive des        
personnels)... 
 
Notre Community Manager a commencé à vous proposer des fiches de synthèse            
reprenant nos principaux échanges.  
 
Vous retrouverez très bientôt sur notre réseau social interne un ensemble de            
thématiques sur lesquelles vous pourrez vous inscrire pour échanger et mutualiser.           
Les fiches de synthèse seront associées aux thématiques correspondantes pour          
initier les discussions. 
  
Autant de matière à réflexion dans un contexte où, plus que jamais, la             
communauté se doit d’être ingénieuse et solidaire ! 
 

 
 
Le CSIESR vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
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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