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   Directeur des usages du numérique de l’Université de Strasbourg 
 

   Expert numérique pour la contractualisation des établissements 

avec le ministère de tutelle 

 

   Président de la commission normalisation CN/36 de l’AFNOR (TIC 

pour l’éducation) 



Le numérique est transversal ! GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 

La Gestion Électronique des Documents ou GED est un 

système informatisé d'acquisition, de classement, de 

stockage, d'archivage et de diffusion des documents. 

 

Elle recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de 

gérer les flux de documents qui pénètrent, sortent ou 

circulent à l’intérieur ou à l'extérieur de l'université. 

 

C'est un processus qui découle du cycle de vie du 

document. Elle peut permettre un gain de temps et 

d’efficacité pour la communauté des utilisateurs. 

Le guide méthodologique de l'Université à l'ère du numérique CPU-CDC-2009 
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http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_de_l_universite_numerique.pdf
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_de_l_universite_numerique.pdf
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_de_l_universite_numerique.pdf
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_de_l_universite_numerique.pdf
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_de_l_universite_numerique.pdf


Mettre en synergie politique et 

organisation 
GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 

La Gestion Électronique des Documents ou GED est un 

système informatisé d'acquisition, de classement, de 

stockage, d'archivage et de diffusion des documents. 

 

Elle recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de 

gérer les flux de documents qui pénètrent, sortent ou 

circulent à l’intérieur ou à l'extérieur de l'université. 

 

C'est un processus qui découle du cycle de vie du 

document. Elle peut permettre un gain de temps et 

d’efficacité pour la communauté des utilisateurs. 
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Par la mise en œuvre d’un schéma directeur du numérique ? 
 

  Une introspection au sein des modes de gouvernance et de fonctionnement 

de l’Université 

 

   La prise en compte des évolutions induites par le numérique 
 

   Le choix d’orientations et de projets visant l’adhésion du plus grand 

nombre et une transformation en profondeur des méthodes et processus 

(aussi des outils) 

 

   L’accompagnement du changement et la formation des publics sont en 

principe fondateur de la cohérence 



Mettre en synergie politique et 

organisation 
GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 
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Par l’organisation de la gouvernance numérique ? 
 

Conseil 

d’Administration 

Comité de Direction 

Présidence Bureau / bureau élargi 

COS 

Numérique 

Comité 

composantes 

et labos 

Comité DSI élargi 

Comité DSI 

Gouvernance Politique  

Générale 

  

- Présidence Président de l’Université 

- Périodicité : 2 fois / an 

  

 

- Membres des composantes et unités de labos désignés 

- Périodicité : 2 fois / an 

- Présidence : 2 VP délégués 

  

  

- Périodicité : tous les 15 jours 

- Présidence : Direction Générale 

Comité d’orientation stratégique 

Numérique 

- Membres externes qualifiés sur la thématique 

- Périodicité : 2 fois / an 

- Présidence : VP numérique 

Périodicité : tous  les mois 

Comité 

experts 

• Formation 
• Recherche 
• Services 
• Pilotage 
• Image de marque 
• Valorisation du 

patrimoine 
• etc. 



Mettre en synergie politique et 

organisation 
GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 

• Penser l’irrigation du numérique p 
• Partager les prises de conscience et les choix u 

 
•  Intégrer les métiers ! 
       Sanctuariser les fonctions numériques !  
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Par l’organisation de la gouvernance des projets ? 
 

TIC TICE USAGES METIERS 

MOA 

AMOA 

MOE 



L’étudiant citoyen et contributeur GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 

La Gestion Électronique des Documents ou GED est un 

système informatisé d'acquisition, de classement, de 

stockage, d'archivage et de diffusion des documents. 

 

Elle recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de 

gérer les flux de documents qui pénètrent, sortent ou 

circulent à l’intérieur ou à l'extérieur de l'université. 

 

C'est un processus qui découle du cycle de vie du 

document. Elle peut permettre un gain de temps et 

d’efficacité pour la communauté des utilisateurs. 
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A l’ère du numérique, les « Campus » ne sont pas des territoires isolés des autres territoires :  
• les objets sont connectés, voire intelligents, ils sont entrés dans le paysage quotidien 
• L’étudiant est citoyen, le citoyen est étudiant = les services aux étudiants peuvent ou 

doivent entrer en résonnance avec ceux des territoires qu’ils fréquentent. 
  
L’Université est impliquée dans l’évolution des territoires numériques ! 
 
Il faut développer le sentiment d’appartenance et intégrer la contribution des étudiants. 
 
Questions de prospective : 
• La complémentarité des espaces de vie numérique : réseaux sociaux, offres de service, vie 

sur le campus 
• ePortfolio : compétences, savoir-faire, professionnel et personnel -> vers un territoire 

apprenant 
• La question d’identité numérique comme passeport d’un monde à l’autre, avec accès 

additionnels aux services 
 

 



Eléments pour une stratégie GISGUF 2014 - Bordeaux 
Philippe PORTELLI – 23 avril 2014 

La Gestion Électronique des Documents ou GED est un 

système informatisé d'acquisition, de classement, de 

stockage, d'archivage et de diffusion des documents. 

 

Elle recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de 

gérer les flux de documents qui pénètrent, sortent ou 

circulent à l’intérieur ou à l'extérieur de l'université. 

 

C'est un processus qui découle du cycle de vie du 

document. Elle peut permettre un gain de temps et 

d’efficacité pour la communauté des utilisateurs. 

Pour construire une stratégie, il faut tenir de nouveaux cadres de 
référence : 
 
- Le développement des MOOC  doit nous inciter à réfléchir à la place 

que l’on souhaite occuper dans le domaine de la formation. 
 

- Le développement du numérique invite à définir une stratégie vis-à-vis 
du patrimoine numérique : données de l’enseignement et de la 
recherche, patrimoine administratif, pédagogique et scientifique, 
learning analytics, big data… 
 

- La qualité des systèmes éducatifs devient un critère d’analyse (versus la 
qualité des services) = évolution des standards de référence à 
l’international. 
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POLITIQUE NUMERIQUE :  
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Merci de votre attention 

 

philippe.portelli@unistra.fr 
 


