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Édito de février 2022 par Emmanuelle Vivier (Présidente du CSIESR)

Chers adhérents et membres,

Je suis très heureuse de vous proposer à nouveau la Newsletter du CSIESR. Mise en stand by
faute de temps en 2021, nous allons à nouveau vous l’adresser régulièrement !

En ce début d’année, l’actualité du CSIESR est riche avec de nombreuses formations au
programme et un nouvel outil pour consulter l’offre de formation et vous inscrire : “FORMAAC”.

Nous préparons activement nos prochaines assises qui se tiennent à nouveau au printemps à
l'hôtel Magic Circus de Marne La Vallée du 8 au 10 juin 2022.

Je vous rappelle que les Replays de nos derniers évènements (JT vote électronique, webinaires
inter-associations) sont disponibles sur notre site internet. Notre réseau social interne “
Communauté ” vous permet, quant à lui, d’échanger, de partager facilement vos pratiques/outils et
de retrouver nos tableaux de synthèse dans les Wikis des différents espaces de travail. Inscrivez-
vous si ce n’est pas déjà fait !

A très bientôt et surtout n’oubliez pas de renouveler votre adhésion au CSIESR pour 2022 pour
continuer à profiter de nos services !

https://www.csiesr.eu/wp-content/uploads/2022/02/newsletter_2022-02.html
mailto:communication@csiesr.eu
https://www.csiesr.eu/
https://communaute.csiesr.eu/
https://www.csiesr.eu/adhesion


Les résultats de l’enquête de satisfaction des assises 2021 sont disponibles, nous tenons à vous
remercier de vos retours extrêmement positifs.

Notre assemblée générale se tiendra en visio conférence le vendredi 13 mai 2022 de 9h30 à 12h
n’oubliez pas que vous devez être à jour de votre adhésion pour participer aux votes.   C’est un
moment très important dans la vie de notre association, votre participation est très importante.

Pour les Assises 2022, nous vous donnons rendez-vous à l'hôtel Magic Circus de Marne La
Vallée du 8 au 10 juin 2022.

Notez bien ces dates dans votre agenda !

Nous avons privilégié cette fois un lieu plus accessible en transports en commun compte tenu de
la durée exceptionnellement plus courte de notre évènement annuel et de la proximité temporelle
entre les assises 2022 et les assises 2021.

Les assises reviennent donc au printemps comme à l'accoutumée et nous espérons vous y
retrouver très nombreux !

L’appel à propositions est clos et vous avez été nombreux à y répondre. Le programme sera riche
une fois encore grâce à vous.

Nous sommes très heureux en ce début d'année de vous annoncer le lancement de notre tout
nouveau site web de gestion des formations et des adhésions "FORMAAC"  (FORMation
Adhésions Assises CSIESR).

Après la rénovation complète de notre site web en 2021, c'est au tour de notre site web de gestion
des formations de faire peau neuve ! C'est donc un tout nouveau système d'information que nous
mettons en place pour faciliter notre gestion au quotidien et améliorer la qualité de la prise en
compte de vos demandes de formation.

Plusieurs possibilités d'accès aux sessions de formation, à partir du menu "Formations" du site
web du CSIESR ou directement sur FORMAAC

1. Les formations imminentes : lecture rapide du planning à 3 mois avec une visibilité sur le
statut des formations programmées (confirmée,  en attente de confirmation)

2. L'agenda des formations : affichage des formations dans un calendrier
3. L’offre de formation classée selon 4 grands domaines

Nous espérons que vous serez pleinement satisfaits de cette nouvelle interface et nous profitons
de ce message pour remercier l'ensemble des bénévoles du groupe formation pour l'énorme
investissement qu'a représenté la conception de ce nouvel outil.

https://www.csiesr.eu/wp-content/uploads/2022/02/enquete_assises2021.pdf
https://formac.csiesr.eu/
https://formac.csiesr.eu/


Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter pour exprimer un besoin de formation
susceptible d’intéresser notre communauté et non listé dans notre catalogue :
formations@csiesr.eu

Le cycle de formation des DSI(N), co-organisé par l’IH2EF, l’AMUE, le CSIESR et l’A-DSI, se
poursuit avec le prochain module sur « La gestion des compétences du numérique dans un
établissement de l’ESRI ».

Ce module aura lieu en présentiel à l’IH2EF de Poitiers du 7 au 9 mars 2022 (les frais
d’hébergement et de restauration sont entièrement pris en charge).

Pour rappel l’ensemble des modules peuvent être suivis indépendamment les uns des autres et
s'adressent aussi bien aux DSI(N) qui viennent de prendre leurs fonctions qu'aux DSI intéressés
par la thématique proposée.

N'hésitez donc pas à réserver ce créneau dans votre agenda !

Pour en savoir plus : https://www.csiesr.eu/prochaines-dates-cycle-de-formation-des-dsi-la-
gestion-des-competences-du-numerique

Vous avez été très nombreux à suivre en visio-conférence la journée thématique sur le vote
électronique du mardi 14 décembre dernier organisée par Thierry Koscielniak administrateur du
CSIESR et directeur national du numérique du CNAM.

Pour en savoir plus et retrouver le replay : https://www.csiesr.eu/journee-technique-2021-vote-
electronique

mailto:formations@csiesr.eu
https://www.csiesr.eu/prochaines-dates-cycle-de-formation-des-dsi-la-gestion-des-competences-du-numerique
https://www.csiesr.eu/journee-technique-2021-vote-electronique


Le Csiesr est présent dans le dernier numéro de la collection numérique #19 de l’AMUE où il est
question des veilles, de leur diversité, leurs réseaux, leur utilité, leur application.

Au CSIESR on partage les bonnes pratiques ! La veille c’est informer, s’ouvrir aux autres, à sa
communauté, enrichir le quotidien. C’est l’ADN du CSIESR depuis 40 ans. Lire la suite.

Retrouvez les autres articles du CSIESR parus dans la même collection.

Le lien vers la collection numérique de l’AMUE.

Si vous ne l’avez pas encore fait, rejoignez nous sur notre réseau social interne CSIESR
“Communauté” : https://communaute.csiesr.eu

Twitter : https://twitter.com/CSIESR

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/csiesr

Youtube : https://www.youtube.com/user/CSIESR/playlists
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