La suite, vue d'ensemble
des actions



Communication
Gestion de la conduite du changement, globalement
pour aller vers l'Université de Grenoble, en fonction
de la mise en place de l'EPCS



Chantier SI EPCS vers le SI unique



Chantier pôles de compétences



Le positionnement de la Savoie



L'interuniversitaire avec la Savoie et l'INP

Chantier SI EPCS vers le SI
unique






Chantier inclus dans la démarche globale de
constitution de l'EPCS et de l'Université de Grenoble
Etude des besoins de gestion de l'EPCS, vue
utilisateurs
Etude des solutions pour répondre aux besoins avec
comme objectif d'aller vers le SI unique



Etablir un plan d'action, un planning, etc



Démarche de « saisie d'opportunités »



Des groupes de travail spécifiques seront constitués

Chantier pôles de compétences


Les grands thèmes à traiter


Périmètres des pôles, missions



Services à rendre, engagements de service



Cadre techniques (urbanisation / rationalisation des infrastructures)





Les fonctionnements (projets, remontées de besoins, procédures,
liens de proximité, etc)



Gestion des compétences / RH



Pilotage / coordination



Financement

Rappel décision bureau GU : sur le périmètre des éléments
informatiques - IT (réseaux, infrastructures, serveurs, téléphonie,
messagerie, assistance...)

Constitution des groupes de
travail






C'est vous !
Appels à contribution et informations diffusés par les
Directeurs de CRI/DSI des établissements (les groupes, les
problématiques à traiter, etc)
Automne 2009
=> Point de contact à privilégier : le Directeur de CRI/DSI de
votre établissement

Les projets « structurants » de
2009-10


Des projets qui concrétisent les réflexions



De très forts enjeux





Mises en œuvre selon les axes fixés par les
Présidents
Focalisation des ressources DSIGU+CRI/DSI sur ces
projets



Pilotage direct par le COR2I



Fonctionnement « plateau projet » :


Affectation des personnes (selon certaine quotité)



Regroupement à jours fixes, hors bureau



Dès sept 2009

Les projets post-BVRA








Vue d'ensemble, accompagnement des utilisateurs,
organisation de la mise en œuvre centralisée
=> G.Mathès
* Sept 2010
Boites aux lettres/Messagerie
=> C.Lenne
* Sept 2010 : étudiants U1, U2, U3, UdS
* Long terme : tous les personnels et
étudiants de Grenoble et Savoie
Espace de travail collaboratif
=> C.Billot
* Sept 2010 : périmètre BV actuel
Espace « home » : priorité plus faible, suivant les
opportunités

Les projets transverses et divers








Annuaire A6U Agalan / Référentiel des personnes
=> J.Eudes
Janv 2010 : Branche A6U
contenant les informations de base d'un individu
SI EPCS
=> N.Reignier-Tayar
Le planning sera en fonction des
besoins exprimés. Chantier dès juillet 2009
Nomadisme 2
=> J.Le Tanou, P.Petit

rentrée 2009 : portail captif

NB : Les autres projets et activités restent d'actualité...

Planning prévisionnel global des
chantiers
Chantier SI EPCS vers SI unique

Etude des solutions
techniques et
impacts
organisationnels

Cahier des
charges

Mise en œuvre
Validation
Présidents
A définir

SI EPCS

Janv 2010 Fonctionnement EPCS
Branche A6U

Annuaire/Agalan
Présentation
Personnels des SI
07/07/2009

Sept 2010

Portail captif

Nomadisme 2

Boites aux Lettres
Espaces collaboratifs

Post-BVRA
Chantier pôles de compétences
Étude des fonctionnements

Étude détaillée des fonctionnements

Groupes de travail

Mise en œuvre

Groupes de travail

Point d'étape /
validation
Présidents
Fin 2009

Point d'étape /
validation
Présidents
Juin 2010

Quelques remarques


Projets structurants <=>
X pôles de compétences



Projets structurants = premières concrétisations



La plupart participeront à des degrés divers aux
pôles de compétence
=> Tous concernés



Evolution des organisations et des structures
=> possible évolution des activités
=> évolutions personnelles
=> opportunités



Informations régulières

