Groupe Utilisateurs
National E+ - ICEE
GT LOBBYING GOUVERNANCE - 28 janvier 2021

Pourquoi ce Groupe de Travail (GT) ?
►Pilotage politique
Les coordinateurs RI et les DSI (Direction Systèmes d’Information) constatent que sans
soutien politique la mise en place de l’I-CEE ne sera pas possible.

►Dissémination - Communication
Lors des échanges à Bordeaux en octobre 2020, il est fait le constat qu’une double
action est nécessaire pour sensibiliser les décisionnaires externes mais aussi en interne
les services fonctionnels à cette initiative.

►Lobbying externe :
A destination des strates gouvernance - décisionnaire

Format d’action : formelle et informelle
Formelle : En coordination avec le GT Lobbying interne, argumentaire pour
convaincre les parties prenantes de l’importance de se saisir des initiatives
ICEE-EWP, à mettre à la disposition des RI pour lobbying auprès de leur SI et
de leur direction générale (besoin de moyens)
►
►

Présentation
Note

Informelle : Un travail de réseautage
►
►

Lobbying informel (téléphone, Teams) auprès des membres de notre
réseau (RISUP, CPU, CGE, CDEFI, UGEI…)
Création d’opportunités de prise de parole par l’Agence lors de temps
d’échange forts au sein de chaque instance

Résultats Lobbying Gouvernance
►

►

►
►

►
►

Appel à participation CGE au GT Utilisateurs lancé en décembre 2020
auprès des commissions Vie étudiante et Relations internationales de la
CGE + demande de relais auprès des DSI des écoles (14 réponses
positives)
Ouverture permettant une intervention de Marie-Pierre Chalimbaud en
Commission Relations internationales de la CGE le 10/12/2020 (env. 80
participants)
Relais auprès du réseau des Vice-Présidents RI - Universités (CPU)
Première réunion Directrice de l’Agence et Directeur de l’AMUE -l’amorce d’une collaboration ICEE-EWP qui bénéficiera à tous !
Ouverture permettant une intervention de Marie-Pierre Chalimbaud
auprès de la CDEFI le 15/01
Approche du comité numérique de la CPU (février 2021)

Enjeux

-

-

Relancer l’attractivité de l’ESR français au sein de l’EEE
Rattraper le retard de la France dans la digitalisation des activités et
process des établissements
Renforcer la participation à la mobilité de nos étudiants au sein de l’EEE
► Digitalisation des services aux étudiants
► Se rapprocher des usages et comportements de nos étudiants

La digitalisation désigne la transformation des modèles d’organisation
engendré par l’utilisation des nouveaux outils technologiques et des
nouveaux usages.

E+ - ICEE : SWOT
Forces

- gain de temps dans la
gestion des mobilités
- création d’un sentiment
d’appartenance
européen
- centré sur les besoins des
utilisateurs (simplicité)
- Un réseau qui soutient
l’initiative (on n’est pas
seul)

Faiblesses
- Utilisation encore très
inégale au niveau
européen
- Nécessite de repenser
les processus en interne
- L’implémentation est
une charge de travail
supplémentaire

Opportunités
- Un tremplin pour faire
avancer la digitalisation
dans les établissements
(RGPD)
- Permet de repenser les
processus internes et
devenir plus efficace
- Réduire le gap avec les
pays en tête de la
digitalisation (attractivité)

Risques
- Surcharge de travail de
certains acteurs (DSI et
référents métier)
- Conflit et démotivation si
il n’y a pas un chef de
projet dédié et du
leadership

Constitution du Groupe
Diversité des organisations / des outils
Organisations : Grandes universités publiques, conférence d’établissements
d’enseignement supérieur, école d’ingénieurs privée
> Approches et besoins différents selon la taille des organisations et leur
mode de fonctionnement
Diversité des outils et donc des expériences autour de la gestion de la
donnée :
►
►
►

Mobility-Online
MoveOn
Expérimentations dashboard aussi...

> Participation active d’experts du numérique = une richesse inestimable qui
permet de réels avancements

Membres du GT Lobbying gouvernance

Beate BALDWIN, Directrice des Relations Internationales, Université de Lyon-2 -- beate.baldwin@univ-lyon2.fr
Fatou ESTEOULE, Directrice Stratégie et Relations Internationales, Université de Paris -- fatou.esteoule@u-paris.fr
Susan LOUBET, Directrice des Relations Internationales, ESIEA écoles d'ingénieurs du monde numérique -susan.loubet@esiea.fr
Bertrand MOCQUET, Expert numérique, AMUE -- bertrand.mocquet@amue.fr
Aurore PATEY, Ingénieur projets internationaux et européens, Normandie Université -- aurore.patey@normandie-univ.f: r
Solène QUERE, Chargée de mission Relations institutionnelles, relations internationales et ouverture sociale, CGE -solene.quere@cge.asso.fr
Pierre RAYNAUD, Directeur des Systèmes d'information, Université de Clermont-Ferrand -- pierre.raynaud@uca.fr
Thierry SOBANSKI, Directeur du Campus Numérique, Institut Catholique de Lille -- thierry.sobanski@univ-catholille.fr

Actions et livrables

► Continuation de nos efforts auprès des instances de gouvernance “macro”
► En coordination avec le GT Lobbying interne, mise à disposition d’outils de

communication en avril 2021
►
►

Présentation type personnalisable (PPT)
Note d’accompagnement relative à la mise en oeuvre de l’ICEE sur le
plan institutionnel.

