Édito de Février 2021, par Emmanuelle Vivier (Présidente du CSIESR)
Chers adhérents et membres,
Nos assises prévues en mai sont une nouvelle fois reportées à cause de la crise
sanitaire, mais je suis sûre que nous pourrons nous retrouver à l’automne à Opio
(du 11 au 14 octobre) pour fêter nos 40 ans avec un programme très riche !
Avec ce numéro, je suis particulièrement fière de vous annoncer deux événements
marquants pour notre association :
● la mise en ligne de notre tout nouveau (et tout beau) site web. J’espère que
vous l’apprécierez et qu’il facilitera vos recherches.
● la publication du pack URBA (en collaboration avec l’AMUE) : l’urbanisation
au service de la gouvernance des établissements de l’ESR.
Ces deux projets ont mobilisé beaucoup de temps et d’énergie de la part des
administrateurs du CSIESR mais aussi de la part de contributeurs bénévoles issus
de notre communauté ESR.
D’autres nouveautés sont encore à venir dans les mois prochains avec notamment
le lancement de notre réseau social interne.
D’ici là restez prudents et n’oubliez pas d’adhérer au CSIESR pour 2021 !

Le contexte sanitaire est encore trop incertain pour maintenir nos assises au mois de
mai comme prévu. Nous nous retrouverons donc à Opio du 11 au 14 octobre
2021, notez bien ces nouvelles dates dans vos agendas d’autant que nous fêterons
à cette occasion les 40 ans de notre association.
Notre assemblée générale se tiendra quant à elle en visio conférence le 21 mai
de 9h30 à 12h. Pour pouvoir y participer n’oubliez pas de renouveler votre
adhésion.
Nous vous rappelons les thèmes principaux prévus au programme des
assises :
Mutualisation inter-établissements (mots clés : regroupement,
harmonisation RH, open source, SaaS)
● Gestion et exploitation des données (mots clés : architecture du SI,
sécurité, big data, reporting et pilotage, open data)
● Services numériques pour les étudiants et la pédagogie (mots clés :
étudiants, ENT, pédagogie, mobile)
● Orchestration, qualité et automatisation du SI (mots clés : conteneurs,
virtualisation, infrastructure as a service, intégration continue, QoS).
●

Nous avons fait le plein de propositions d’intervention et nous tenons à
remercier tous les contributeurs, l’appel à propositions est donc clos pour le
moment.

Le nouveau site web du CSIESR est en ligne : www.csiesr.eu
Notre tout nouveau site est désormais votre point d’accès unique à l’ensemble
des services proposés par le CSIESR. Vous y retrouverez toutes les informations
utiles et tous les évènements qui font la vie de notre association.
Un grand merci à toute l’équipe projet pilotée par notre vice-président Pierre
Saulue : 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 a animé le comité éditorial avec Dominique Colla, Déborah
Heissler, Marie-Ange Rito, Pierre Saulue, Emmanuelle Vivier.
A venir au printemps 2021 : notre réseau social interne !

Les circonstances en 2020 ne nous ont pas permis de réunir le GT UrbaESR lors
d’un séminaire qui devait être organisé en partenariat avec l’AMUE en novembre
dernier. Cette rencontre annuelle aurait dû nous permettre de faire le point sur l’état
d’avancement des travaux.
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 est désormais à votre
disposition sur le site du CSIESR
Le GT a enfin travaillé sur le niveau d'urbanisation dans les établissements ESR,
en déterminant les indicateurs caractérisant la maturité de déploiement de la
démarche de l'urbanisation du SI des établissements ESR. Cette enquête a été
lancée et les résultats sont disponibles. 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.

Notre système de gestion des formations changera courant 2021. D'ici la fin du mois,
nous afficherons sur le site web les sessions jusqu’en avril, pour vous permettre de vous
inscrire. Vous pouvez d’ores et déjà télécharger le catalogue des formations sur le site
des formations pour l’année 2021. Nous vous rappelons qu’en ce début d’année - après
consultation de l’ensemble de notre offre - vous pouvez toujours la modifier en nous
contactant pour exprimer un besoin de formation intéressant notre communauté, mais que
nous aurions toutefois oublié de faire figurer.
Comme l’an dernier, nos partenaires Dawan et M2I proposent 40% de réduction sur
leur catalogue en ce qui concerne les demandes de formations spécifiques et unitaires.
ldda02 python-initiation-approfondissement (semaine du 1 au 5 mars) à Lille
DWG51 - Active Directory (semaine du 1 au 5 mars) à Paris et à Distance
LDDA13 Java SE Initiation + Approfondissement (semaine du 1 au 5 mars) à Paris et à
Distance
-ldda81-javascript- (semaine du 8 au 12 mars) à Paris et à Distance

STDAG24 - Linux Initiation + Préparation LPI 101 (semaine du 8 au 12 mars) à Paris et à
Distance
-STDAG50 - Kubernetes Openshift (semaine du 15 au 19 mars) à Lyon et à distance
DWG40 - PowerShell Initiation + Approfondissement - 5 jours (semaine du 15 au 19
mars) à Lyon et à distance
LDDA07 c# -5j (semaine du 15 au 19 mars) à Lille et à distance
DWG31 - Windows Server 2019 Administration : Initiation + Approfondissement
(semaine du 15 au 19 mars) à Montpellier et à distance
LDDA90 - Accessibilité : Fondamentaux + Développer et coder des sites accessibles
(semaine du 15 au 19 mars) à Lille et à distance
RMSQ72 Cartographie d’Urbanisation SI avec Archimate (semaine du 15 au 19 mars) à
Paris et à distance
RMM2I1 - Devops Foundation avec certification (semaine du 15 au 19 mars) à distance
RMM2H0 - Devenir coach agile avec certification (semaine du 15 au 19 mars) à distance
STM2D3 - Les bonnes pratiques de la migration vers le cloud (semaine du 15 au 19
mars) à distance
-STDAG25 - Linux Administration + Préparation LPI 102 (semaine du 22 au 26 mars) à
Nantes et à distance
STDAG80 - VMWare 7 : Initiation + Approfondissement (semaine du 22 au 26 mars) à
Paris et à distance
STDAB1-talend-open-studio-data-integration -5 jours (semaine du 22 au 26 mars) à
Lyon et à distance
STM2D2 - Blockchain - L'essentiel (semaine du 22 au 26 mars) à distance
RMM2N1 Big Data - Enjeux et perspective (semaine du 22 au 26 mars) à distance
BDM231 - Mysql administration avancé et tuning (semaine du 22 au 26 mars) à distance
FORMATION SQLI :
Azure Administrator (AZ 104) (du 01/03/21 au 04/03/21) à distance
Technologies Azure Architect (AZ 303) (du 15/03/21 au 19/03/21) à distance
Développer des solutions pour Azure (AZ 204) (du 26/04/21 au 30/04/21) à distance

Après un premier rendez-vous le 4 novembre en distanciel centré sur les enjeux de la
stratégie du numérique, il est toujours possible de vous inscrire au module A (enjeux et mise
en œuvre d’un schéma directeur numérique et ses différentes formes), qui se déroulera du
mercredi 17 au vendredi 19 mars à l’IH2EF (Chasseneuil du Poitou) :
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/esen/F_inscriptionESR_20NDEN0603/Inscripti
on.htm
Le module A est le premier d’une série de 3 modules complémentaires, qui concerne plus
particulièrement la complexité de la stratégie numérique universitaire et le rôle que peut
avoir un(e) directeur.trice du système d’Information et numérique : comment s’en saisir ? se
l’approprier ? la faire évoluer ? et la partager ? Appuyé sur des retours d’expériences
d’établissements de plusieurs types, de réflexion de praticiens et de chercheur, il s’appuie
sur des outils au service de la stratégie numérique de son établissement (le Schéma
Directeur du Numérique (SDN), le portefeuille de projet, l’offre de service, la communication,
la gouvernance…) avec pour finalité de cette session, la construction d’une simulation d’un
dialogue budgétaire mettant en œuvre une évolution du SDN.
Ce module, inscrit dans le dispositif "socle de professionnalisation des cadres de l’ESR" a
été construit en collaboration avec le MENJ-MESRI, la CPU, les associations
professionnelles (ADSI-ESR et CSIESR), avec l’IH2EF et AMUE en tant qu’opérateurs de
formation.

Le CSIESR est présent dans le numéro de la collection numérique de l’AMUE, consacré à la
promotion et la mutualisation de solutions libres :

http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection
-numerique/N__13_-_Vive_le_Numerique_libre__fevrier_2021_.pdf
Vous nous retrouverez aussi dans le numéro spécial consacré à la rétrospective 2019-2020
:
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection
-numerique/La_Collection_Numerique_Retrospective2019_2020.pdf

Twitter : https://twitter.com/CSIESR
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/csiesr
Youtube : https://www.youtube.com/user/CSIESR/playlists
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