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2019 : 3 ans 
d’existence ! 

Une 
association 

déjà reconnue 

Mars 2016 – création de 
l’association 

Mars 2017 
Mars 2018 
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Ancrage et connexion de l’association au niveau national 

Participation à des comités de pilotage 

              Relations avec les autres réseaux et associations : 
 - Autres associations de VP (CA, Formation, Recherche, …) 
 - associations professionnelles : A-DSI, CSIESR, DGS, réseau des DPO… 
 - Mipnes, FUN, UNT, …. 
 
 

DGESIP : JIPES, 
JAPES,  FTLV 
AMUE : CATI, Modèle 
économique, PC-Scol  

RENATER : CUB 

Réponses à des sollicitations  
séminaires : New 
Thank, agents 
comptables, DRH, … 

Formations : parcours DSI à 
l’ESEN  

Enquêtes : Renater,  
métiers du numérique 
avec IGAENR , cour des 
comptes … Observatoire  EdTech, 

RUE/AEF 

CPU : Comité numérique, 
COPIL SI Labo  
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Bilan d’activité 2018 

 Deux 
Bootcamp : 

 
Paris 

Toulouse 
 

 
Des 

participations 
actives 
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Aperçu des activités (1/2) 

Participation à des comités de pilotage 
• Comité numérique CPU 1fois/mois – relais fort avec l’association  
▪ CUB Renater (3/an) 
▪ CATI AMUE (2/an) + évolution du modèle d’activités (3 journées) 
▪ COPIL SI Labo  
▪ Comité de pilotage des JIPES 
▪ Partenariat Observatoire des Edtech 

 
Participation à des séminaires/tables rondes  - enquêtes/interview : 
▪ Ecole d’été de la MIPNES et groupes de travail sur la flexibilité 
▪ Newstank Education (janv. 2019 ) 
▪ Séminaire sur WIMS 
▪ Jury des trophées Ile de France sur l’innovation numérique (juin 18) 
▪ Interview : Cour des comptes sur les infrastructures numériques, IGAENR sur le SI  
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Relations avec les autres associations 
 

▪ CSIESR : Participation aux Assises du CSIESR - mai 2018 
▪ A-DSI : Etude en commun sur l’évolution des métiers du numérique 
▪ Association UN :  volonté d’échanger sur l’offre de services des UNT 
▪ Association VP CA : participation au séminaire des VP CA (Mars 18) 
▪ Association des DRH : table ronde aux congrès des DRH (juin 18) 
▪ ESEN : Participation à la formation des DSI sur le schéma directeur des SI 
▪ Directeurs de Bibliothèques : Table ronde aux Journées des DIRBUIST/MESRI 

(janvier 2019),  
▪ AUF : Séminaire international AUF IDNEUF (Juin 2019 en Roumanie) 
▪ Campus France : Intervention au séminaire des RI (Juillet 18 à Reims) 
▪ International : contact avec la vitrine technologie Education au Québec pour 

référencement  des ressources numériques francophones 
 

Aperçu des activités (2/2) 
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Point sur les adhésions - année 2018 

50 adhésions 
 

7 COMUE : COMUE heSam Université ; COMUE Lille Nord de France ; 
COMUE Normandie Université ; COMUE Paris Lumière ; COMUE Université de 
Bourgogne Franche Comté ; COMUE Université Bretagne Loire ; COMUE 
Université Grenoble Alpes 

 
 

3 adhésions à titre individuel 
 
 

40 universités  
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Point sur les adhésions - année 2018 
Université Bretagne Sud 
Université d'Angers 
Université d'Avignon Pays de Vaucluse 
Université de Bordeaux 
Université de Bourgogne 
Université de Bretagne Occidentale 
Université de Caen Normandie 
Université de Corse 
Université de Franche-Comté 
Université de Haute-Alsace 
Université de La Rochelle 
Université de Lille  
Université de Limoges 
Université de Lorraine 
Université Lumière Lyon 2 
Université du Mans 
Université de Montpellier 
Université de Nantes 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
Université de Rennes 1 
 
 
 

 

Université de Rennes 2 
Université de Rouen 
Université de Valenciennes 
Université d'Orléans 
Université François Rabelais - Tours 
Université Grenoble Alpes 
Université Jean Moulin Lyon 3 
Université Paris 13 
Université de Paris Dauphine 
Université Paris Diderot 
Université Paris-Est Marne La Vallée 
Université Paris-Ouest Nanterre 
Université Paris-Sud 
Université Paul-Valéry Montpellier III 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris3 
Université de Toulon 
Université Toulouse 1 Capitole 
Université Toulouse 3  
UVSQ – Université Versailles Saint Quentin  
Université de Strasbourg 
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Bilan financier : Recettes 2018 
 
•  Cotisations établissements    14 250,00 €

 et individuelles  
 

•  Partenariats                 4 000,00 € 
 

•  Remboursement            27,00 € 
 

         Total   18 277, 00 € 
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Bilan financier : Dépenses 2018 

•  Organisation Bootcamp #4 et #5              6750,65 € 
   (Paris 13/14 mars 18  et Toulouse 10 décembre 18)   

•  Participation de l’association et des        518,86 € 
   comités/séminaires           

•  Support communication                 3069,29 € 

•  Frais administratifs              70,80 € 

       Total       10 409,60 €
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Bilan financier : Trésorerie 2018  

Trésorerie disponible au 31 déc. 2017 : 30 367,14 € 
 

Résultat année 2018 : + 7 867,40 € 
 

Trésorerie disponible au 31 déc. 2018 : 38 234,54 € 
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Bilan financier : Projection 2019 

• Financement Bootcamp#6 et #7 : 12 000 € 
• Financement Annuaire : 2 000 € 
• Financement volet communication :  2 000 € 
• Contribution à l’étude RH avec A-DSI : 5 000 € 
• Frais de déplacement  : 1 500 € 
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Actualité des EdTECH 

Stéphane Amiard & Nadia Jacoby 
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VPNUM & Ed Tech 

• 1 réunion bimensuelle Observatoire Edtech – VPNUM (présent 
depuis 2018) 

• 8 mars 2018 – Adhésion à l’Observatoire Ed tech (CDC-Banque des 
territoires + Cap Digital) 

• 21 février 2019 - Audition PIA3 TIP volet 2 avec la société 
Humaroads sur le GPS orientation 

• 13 mars 2019 : Rencontre avec Rémy Challe : Directeur général 
EdTech France (Filière) 

• 12 avril 2019: Participation VPNUM au PDJ #5 de l’Observatoire 
EdTech  à Lyon sur « Solutions EdTech pour les étudiants » 
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Observatoire des EdTech (1/2) 

• L’observatoire de la EdTech rassemble les acteurs du numérique pour l'éducation 
et la formation en France. 
 

• Plus de 300 organisations innovantes (startups, pme, et associations) dessinent 
l'école de demain, l'université du futur et promettent de révolutionner 
l'apprentissage tout au long de la vie. 
 

• Pour quels apprenants ? Pour quels acheteurs ? Grâce à quelles technologies ? 
Leurs produits et leurs services sont présentés dans ce premier observatoire 
interactif de la EdTech française. Conçu, dans un mode collaboratif et crowdsourcé, 
par et pour l'écosystème numérique de l'éducation et de la formation, 
l'Observatoire a pour objectif de valoriser la scène EdTech française et de montrer 
les grandes tendances de ce secteur. 
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Observatoire des EdTech (2/2) 

• L'observatoire est le fruit de la collaboration de la Caisse des Dépôts et Cap Digital et 
sa structure EdFab dédiée à l’éducation, la formation et l’emploi. Il a été réalisé avec 
le soutien de la Maif.  
 

• Il est coréalisé avec des acteurs clés de l’écosystème représentés ci-dessous : 
OpenClassRooms, 360Learning, LearnAssembly, AppScho, MyBlee Math, la région Île 
de France, le partenaire média Educpros, le fonds EduCapital, Ed21, l’initiative 
EdTechWorldTour, les clusters EducAzur et SPN Poitou-Charentes, membres du réseau 
thématique FrenchTech Edutainment, Bpifrance Le Hub , le Ministère de l’Education 
Nationale et l’Association des VP-NUM des universités. 
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Perspectives, Projets et discussions 

 
Volonté de renforcer le rôle actif des membres de 

l’association : dans la représentation,  dans la formation  et  
dans l’échange de bonnes pratiques 
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Nos ambitions : dynamiser nos échanges 

cartographie 

Une cartographie 
des VP-NUM 

Pour solliciter les 
experts 

ateliers 

Des ateliers plus 
participatifs 

Pour construire 
une vision 
partagée 

communication 

Une 
communication 

améliorée 

pour être un lieu 
de partage 

d’information entre 
les collègues 

about:blank
https://twitter.com/VpNum


Web : vpnum.fr 
Twitter : @VpNum 

Cartographie des VP-NUM 

Présentation de l’annuaire par Alexandre Adji-Anastasiou 
Lien vers le site 
 
Prévoir une enquête une fois/an – Evolution du questionnaire 
 
Communication en avril 2019 
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Usage de Mattermost 

Ronan Tournier et Guillaume Bourlet  
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FramaTeam 

Plateforme 
Open 

source 
Un serveur 
disponible 

Slack, Mattermost, 
Framateam, 

Citadelle Team, MS 
Teams, G. 
Hangouts, 
Jabber… 

Rejoindre un 
salon : 
VPNum 



Fils de discussions + ressources 

Ressources liées 
• Images 
• Documents 
• … 

Canau
x 

Fils de 
discussion 



Discussions et commentaires 

Fil de 
discussi

on 

Gérer 
les 

messag
es 

Fermer le 
fil 

Discussion
s 

regroupée
s 



Statut, notifications 

Statuts Notifications 



Version App 
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Inconvénients ? 

Recherche 
VPNum 

… 
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Questions diverses 
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