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L’équipement



LES SALLES DE LIBRE-ACCÈS
UN SELF-SERVICE NUMÉRIQUE OUVERT À TOUS LES ÉTUDIANTS DE LICENCE

Objectif Permettre aux étudiants de licence de disposer d’un équipement 
informatique multiplateforme (Mac, PC) et multi-système (OS X - 
Windows - Linux) allant de l'ordinateur au copieur numérique connecté. 
La salle de libre-accès permet de surfer sur le net, de relever ses mails 
et d’en envoyer, de partager des documents, des agendas, un carnet 
d’adresses, de stocker ses favoris web, de se connecter aux outils de 
lyon 2 et d’ailleurs, d’imprimer, de numériser, …

Public Étudiants du niveau licence (Licence 1 ère année, Licence 2 ème année, 
Licence 3 ème année) / ± 15.000 personnes

Dispositif - 550 ordinateurs en libre accès ;

- 12 copieurs numériques connectés
   avec fonction ScantoMail* / Impression /Photocopie ;

- 1 moniteur-tuteur pour chaque espace
   soit 27 500 heures machines tutorées par semaine .

* scan to mail : conversion automatique des documents papiers en fichiers PDF et 
réception dans sa boîte mail

Accès ÉTUDIANTS EN LICENCE

Campus Berges du Rhône
- salle du sous-sol du dôme (à proximité de la cafet'U)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h

Campus Porte des Alpes
- salle PR21, Bâtiment FILTRE
- salle 006F, Bâtiment F
- salle 216K, Bâtiment K
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h



LE GUICHET UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES
UN POINT UNIQUE D’ACCUEIL POUR TOUTES VOS QUESTIONS NUMÉRIQUES

Objectif Offrir aux étudiants de Master, aux Doctorants et aux Enseignants-
Chercheurs un guichet unique et adapté pour tout ce qui concerne les 
services numériques de l'Université. 

Proposer un interlocuteur unique capable de gérer le dialogue avec 
l’ensemble des services impliqués dans la résolution d’un problème 
numérique universitaire (problème d’accès à  l’ENT, édition et réédition 
de carte Cumul, numérisation, édition et impression de documents, 
formation, assistance personnalisée, emprunts de matériels, …) .
* Cf détails dans le chapitre facilitation des usages

Economiser en mutualisant dans 2 espaces, des outils de haut niveau 
utilisés par tous les laboratoires de recherche et les chercheurs.

Public Étudiants à partir de Master 1 ère année et 2 ème année, Doctorants et 
Enseignants-Chercheurs  / ± 10.000 personnes

Dispositif - 90 micros ordinateurs en libre-accès sur 2 campus
- 2 traceurs grand format haute qualité (édition de posters)
- 2 scanners grand format (numérisation de cartes et plans, ...)
- 2 scanners A4
- 2 scanners de diapositives et de négatifs
- 1 plastifieuse
- Ordinateurs portables, vidéo-projecteurs, Ipod, …  en prêt

Accès Ouvert du lundi au vendredi
De 7H45 à 18H45 non-stop
- Campus Berges du Rhône
Sous-sol du dôme (à proximité de la Cafet'U)
- Campus Portes des Alpes
Bâtiment Filtre P - étage 1



LES AMPHITHÉÂTRES
DES AMPHITHÉÂTRES ÉQUIPÉS, ADAPTÉS AUX TICE ET SIMPLES D’USAGE

Objectif Équiper les amphithéâtres de dispositifs audiovisuels multimédia 
intégrés, permettant entre autres : l’enregistrement des cours sous 
forme de podcast, le raccordement des ordinateurs portables, la 
connexion internet, la sonorisation, ainsi que la vidéo-projection.

Simplifier principalement l’usage des enseignants et des chercheurs par 
des outils de domotique incorporés à la chaire et pilotables par bouton 
ou à distance.

Public Étudiants, enseignants, personnels  / ± 30.000 personnes

Dispositif 2001 :
3 amphis sur 21 sont équipés 
pour diffuser des documents 
multimédias.

2008 :
21 amphis sont équipés pour diffuser 
des documents multimédia, y compris 
la salle du conseil et la salle de 
formation des personnels.

* Mise à disposition de nouveaux 
outils : vidéo-projecteurs, ordinateurs et 
tableaux interactifs, lecteurs DVD, … .

* Mise en place d’une structure 
réseau :

- pour utiliser des contenus en ligne et 
pour enregistrer des cours (podcast) ;

- pour aider à l’utilisation par 
l’assistance à distance des utilisateurs, 
l’accès aux coffres renfermant les 
différents équipements avec la carte 
multi-services CUMUL ;

- pour faciliter la maintenance : 
vérification et remontée automatique 
d’informations (lampes des 
vidéoprojecteurs, ...).



LES SALLES DE COURS, DE LANGUES ET DE TP/TD
DES SALLES POUR ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LES OUTILS CONTEMPORAINS

Objectif Équiper les salles de cours, de langue et de TP/TD de dispositifs 
audiovisuels et multimédia.

Public Étudiants, enseignants / ± 30.000 personnes

Dispositif 2001 :
4 salles sont équipées.

2008 :
64 salles sont équipées.
Les matériels déployés sont en grande 
majorité : vidéo-projecteur ou dalle 
LCD, informatique, sono, commande 
déportée sur la chaire, mac-mini et 
canopus pour l’enregistrement en 
podcast, tableau blanc interactif, …. 
Le taille de la salle détermine le choix 
du matériel vidéo et audio de base :
• salle ayant de 40 personnes équipée 

avec une dalle LCD de 42” ou plus. 

• salle supérieure à 40 personnes 
équipée d’un vidéo-projecteur et 
d’une sonorisation.

* Ajout d’une infrastructure réseau :
- pour utiliser des contenus en ligne et 
pour enregistrer des cours (podcast) ;
- pour aider à l’utilisation par 
l’assistance à distance des utilisateurs, 
l’accès aux coffres renfermant les 
différents équipements avec la carte 
multi-services CUMUL ;
- pour faciliter la maintenance : 
vérification et remontée automatique 
d’informations (lampes des 
vidéoprojecteurs, ...).



LES SALLES INFORMATIQUE DE TP & TD
DES COMPÉTENCES INFORMATIQUES PÉRENNES ET DÉCONNECTÉES DES SYSTÈMES 

Objectif Équiper les salles informatiques de TP & TD avec des postes adaptés à 
un enseignement ouvert et respectant le programme du C2i. 
Permettre l’acquisition de compétences déconnectées des systèmes 
dans lesquels ces compétences s’expriment afin de faciliter la faculté 
d’adaptation future de l’étudiant.
Prolonger la durée d’amortissement fonctionnel des matériels 
informatique en optant pour des portables réexploitables en deuxième 
vie pour le prêt à l’étudiant ou le pacte TICE (cf chapitre “facilitation des 
usages” dispositif pacte TICE)

Public Étudiants, enseignants / ± 30.000 personnes

Dispositif Salles de 24 postes étudiants + 1 poste enseignant

Portables “triboot” proposant 
au démarrage le choix de l’un
des trois systèmes 
d'exploitation Mac, Windows 
et Linux
La “Laïcité des 
systèmes d’exploitations” 



LA SALLE DE FORMATION DES PERSONNELS
UN ESPACE ADAPTÉ AUX PROBLÉMATIQUES DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Objectif Proposer un environnement technologique qualitatif dans une salle 
mutualisée servant particulièrement à la formation des personnels.

Par l’enregistrement en podcast, faciliter :
• le travail d’assimilation ;
• l’adaptation du rythme individuel d’apprentissage ;
• l’élargissement du nombre de places offertes en permettant aux 

personnels de suivre à distance le contenu de la formation.

Economiser les achats matériels en proposant une salle Double-Boot 
permettant l’enseignement WIndows et Mac sur une même machine.

Public Personnels / ± 2.000 personnes

Dispositif • 10 ordinateurs double-boot : MacOS X et Windows XP ;
• 1 vidéoprojecteur ;
• 1 système de podcast permettant l’enregistrement audio/vidéo des 

formations.

Accès S’adresser au Guichet des Services Numériques pour toute réservation 
de la salle.



LE SPOT D’ORIENTATION CYBERSCUIO
ESPACE MULTIMÉDIA POUR L'INFORMATION, L'ORIENTATION ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Objectif Proposer aux étudiants un espace multimédia dédié à l'information, 
l'orientation et l'insertion professionnelle et permettant de rentrer en 
contact visiophonique avec le centre d’orientation de l’université.

Public Étudiants / ± 25.000 personnes

Dispositif - 7 postes de consultation reliés au site du CyberSCUIO ainsi qu’aux 
fiches ACTUEL du CIDJ (fiches métiers du Centre d’Information Des 
Jeunes)... ;
- Système de visioconférence intégré permettant d’interroger 
directement un conseiller ;
- Consultation sur place de ressources documentaires papier ou 
électroniques.

Accès Campus Berges du Rhône
4, bis rue de l'Université, Lyon 7e
(En face de l'accueil)

Ouverture les :
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi , mercredi, jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.



L’INFRASTRUCTURE DE CONTRÔLE D’ACCÈS
CIRCULER LIBREMENT ET SIMPLEMENT

Objectif Faciliter la circulation et l’utilisation des locaux aux membres de la 
communauté universitaire Lyon 2 en possession de leur carte CUMUL.
Réduire les coûts infrastructurels liés aux changements des serrures en 
cas de perte de clés.
Accroître la réactivité dans l’ouverture (ou la fermeture) des droits 
associés à la carte.

Public Enseignants, personnels, étudiants, invités et personnes en situation de 
handicap / ± 30.000 personnes

Dispositif 310 lecteurs reliés au système centralisé de gestion des accès : contrôle 
des portes, ascenceurs, parking, coffres forts des amphithéâtres et 
salles de cours, rideaux de sécurité, alarmes, etc.

Usages 4 000 accès par jour aux salles d’enseignements, locaux techniques, 
accès aux sites (1/3 des lecteurs sont des salles de cours)



L’INFRASTRUCTURE DE PODCAST
ENREGISTREZ VOS COURS, CONFÉRENCES, COLLOQUES, SOUTENANCES, …

Objectif Déployer et intégrer un dispositif d'enregistrement automatisable dans 
les espaces de réunion, de formation et de recherche afin de pouvoir 
stocker et partager les interventions de chacun.

Lutter pour l’égalité des chances en proposant des enregistrements 
audio/vidéo permettant l’adaptation individuelle du rythme 
d’apprentissage dans un contexte d’enseignement de masse.

Minimiser la consommation de ressources humaines en évitant le travail 
de post-production des enregistrements les plus courants.

Public Enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Dispositif À ce jour sont équipés :

• les amphithéâtres ;

• les salles de cours TD/TP ;

• la salle du conseil.

L’enregistrement, l’encodage et le stockage des fichiers audio et vidéo 
sont totalement automatisables.

L’enseignant ou le conférencier décide en toute autonomie de ce qu’il 
souhaite enregistrer et des modalités de diffusion (restreintes à ses 
étudiants ou aux participants d’un colloque, ouvertes à tous publics, 
etc).



L’INFRASTRUCTURE DES BORNES INFORMATIQUES
UN SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF OUVERT 24H/24 ET 365 JOURS PAR AN…

Objectif Faciliter les démarches administratives courantes et l’usage des 
services associés à la  Carte Universitaire MULtiservices (C.U.M.U.L).
Offrir un accès permanent non conditionné par les horaires d’ouverture 
des secrétariat
Soulager le travail des secrétariats afin déviter les tâches répétitives et 
fastidieuses (édition des certificats de scolarité, relevés de notes, …)

Public Étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Dispositif 9 points d’accès répartis sur les 2 campus

- La borne "Cyberaccès" permet de récupérer des documents 
administratifs, d'initialiser ou de réinitialiser votre code pin, de remettre à 
jour les informations de votre carte selon l’année universitaire, ...

- L'"Euroborne" permet de recharger le porte-monnaie de la carte cumul 
avec une carte bancaire.

- La borne "Cybercampus" vous permet de surfer sur l’internet pour 
toute consultation rapide entre de cours, en arrivant ou en partant.

Accès Cliquez sur les plans ci-dessous pour connaître les lieux d’implantation

http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1153832804216&LANGUE=0
http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1153832804216&LANGUE=0
http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1153832941899&LANGUE=0
http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1153832941899&LANGUE=0


L’INFRASTRUCTURE SERVEURS ET DONNÉES
METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA CONTINUITÉ ET LA FIABILITÉ DES SERVICES NUMÉRIQUES

Objectif Assurer une continuité et une disponibilité maximale des services 
numériques.

Doter l’Université d’une architecture serveurs et données suffisamment 
puissante, robuste et évolutive pour répondre aux demandes 
croissantes aussi bien qualitativement que quantitativement.

Mutualiser les investissements et les ressources humaines sous la forme 
d’un data center hébergeant 98% des services numériques de 
l’université.

Public Étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Dispositif - 60 serveurs dont 85% de Xserve
- 6 baies RAID
- 20 Terra-octets de stockage
- Répartiteur de charge Nortel (Load Balancer) capable de
   supporter 1 million de connexions / seconde
- Robot de sauvegarde
- Climatisation redondante
- Alimentation électrique redondante et secourue
- Notification SNMP 24/24 des incidents
- Câblage réseau catégorie 6 (gigabit)
- …

Accès Réservé aux personnes habilitées

98,9 % DE DISPONIBILITÉ 
SUR LA DERNIÈRE ANNÉE*

* Calculés sur la base d’une année de 365 jours à 24 heures/jour



La connectivité



ACCÈS WIFI
LE WIFI AU SERVICE DE L’UTILISATEUR ET DE SA MOBILITÉ !

Objectif Faciliter la mobilité en proposant des points de connexion internet Wifi 
répartis sur les 2 campus dans la majorité des espaces publics.

Associer simplicité d’usage et de connexion avec la notion de sécurité

Supprimer tout paramétrage ou installation additionnelle particulière 
pour un usage démocratisé du Wifi

Public étudiants, enseignants, personnels, invités / ± 30.000 personnes

Dispositif 2001 :
• 7 bornes wifi déployées 

sans authentification ni 
labelisation unifiée;

2008 :
• 101 bornes wifi déployées sur les 2 

campus ;
• Authentification basée sur l’annuaire 

de l’établissement permettant aux 
utilisateurs de se connecter 
simplement avec leurs identifiants et 
mots de passe de messagerie.

Wifi sur portail Aruba
Bornes Aruba Bron actives B/G : 56
Bornes Aruba Bron actives B/G : 38
Total : 94

Usages 39% de la communauté utilise le Wifi

Accès 1/ raccrochez votre ordinateur au point d’accès “Wifi Lyon 2”
2/ lancez votre navigateur
3/ la page d’accueil du wifi Lyon 2 s’affiche
4/ authentifiez-vous avec votre login et mot de passe de lyon 2
5/ surfez !

Plan des bornes BRON

http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1132666649741&LANGUE=0
http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1132666649741&LANGUE=0


Les contenus 
et services numériques



d’information
Les contenus et services numériques



LES PORTAILS DE LYON 2
UNE VISION UTILISATEUR INTÉGRÉE DANS UN PORTAIL D’INFORMATION ET DE SERVICES

Objectif Penser le web avec une vision utilisateur et offrir un point unique 
d'accès aux informations et services institutionnels pour les extérieurs 
(www), pour les étudiants (etu )ainsi que pour les enseignants et 
personnels (intranet).

Privilégier la convergence des informations en un point unique à la 
multiplication des sites web. 

Chaque population a un portail dédié facilitant la convergence des 
informations pour éviter l’égarement des utilisateurs :
www.univ-lyon2.fr, etu.univ-lyon2.fr et intranet.univ-lyon2.fr

Public extérieurs, étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Usages

Accès http://www.univ-lyon2.fr, http://etu.univ-lyon2.fr,
http://intranet.univ-lyon2.fr

Évolution du nombre de visites sur les portails 
de 2005 à juin 2008

www
portail étudiant
intranet

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE

http://intranet.univ-lyon2.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://www.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr


LES WEB DE FACULTÉS ET D’INSTITUTS   
DES SITES INTERACTIFS , FONCTIONNELS, COLLABORATIFS ET MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT

Objectif Permettre aux composantes et à l’ensemble de leurs membres de 
piloter de façon autonome et réactive la mise en ligne de leurs 
informations web sans logiciel ni compétence spécifique.
Proposer un outil de gestion collaborative des internet avec une adresse 
spécifique ainsi qu'un grand nombre de fonction intégrées : moteur de 
recherche, gestion de formulaires, statistiques de consultation, flux 
d'abonnement, forums, etc.
Affranchir les personnes possédant l’information d’un passage par une 
compétence informatique pour pouvoir publier de l’information sur le 
web

Public étudiants, enseignants, personnels, extérieurs

Usages Statistiques des sites de composantes* :
• 2 066 625 visites cumulées depuis l’ouverture
• 398,71 visites par jour
• 385 contributeurs pouvant publier des articles
• 3 806 articles publiés

* Statistiques hors IEP  et Université de la Mode, ces composantes 
ne disposant pas d’outils statistiques

http://psycho.univ-lyon2.fr
http://psycho.univ-lyon2.fr
http://eco.univ-lyon2.fr/
http://eco.univ-lyon2.fr/
http://ghhat.univ-lyon2.fr/
http://ghhat.univ-lyon2.fr/


LES WEB DE FACULTÉS ET D’INSTITUTS   
DES SITES INTERACTIFS , FONCTIONNELS, COLLABORATIFS ET MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT



LES WEB DES LABORATOIRES DE RECHERCHE
PLUS QU’UN SITE WEB, UN OUTIL DE TRAVAIL ET DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Objectif Permettre aux laboratoires de recherche et à l’ensemble de 
leurs chercheurs de piloter de façon autonome et réactive 
la mise en ligne de leurs informations sans logiciel ni 
compétence spécifique.

Proposer un outil de gestion collaborative de leurs sites 
internet avec une adresse spécifique ainsi qu'un grand 
nombre de fonctions intégrées : moteur de recherche, 
gestion de formulaires, statistiques de consultation, flux 
d'abonnement, forums, etc.

Public étudiants, enseignants, personnels, extérieurs

Dispositif • enregistrement à des colloques via formulaires en ligne

• gestion des CV chercheurs

• indexation et moteur de recherche des publications

• diffusion/abonnement de flux d’informations et 
d’actualités pour une plus grande visibilité de la culture 
scientifique et technique

• possibilité de participation éditoriale délocalisée et 
permettant le travail à distance des équipes de recherche

• ...



LA WEBTV
5 CHAÎNES POUR SUIVRE LA VIE ET L’ACTUALITÉ UNIVERSITAIRE

Objectif Permettre le traitement de l’information par la diffusion de contenus 
audio-visuels

Retransmettre les colloques et conférences pour contribuer à la 
diffusion et la démocratisation de la science

Offrir un espace de visibilité aux réalisations audio-visuelles des 
étudiants

Public étudiants, enseignants, personnels, extérieurs

Dispositif - webTV multiformats offrant la possibilité d’abonnement aux chaînes 
thématiques ;
- gestion des publications vidéos facilitée par un mode éditorial 
fonctionnant sur le principe web

Usages

Accès http://webtv.univ-lyon2.fr

http://webtv.univ-lyon2.fr
http://webtv.univ-lyon2.fr


LE CYBERSCUIO EN LIGNE
COMPRENDRE L’UNIVERSITÉ, SES FORMATIONS ET S’ORIENTER AU MIEUX 

Objectif Permettre aux étudiants de consulter des informations d'orientation et 
d’insertion professionnelle sous la forme de présentations multimedia 
sur le web.

Etendre les créneaux de consultation et les démarches individuelles 
d’orientation par la biais du web

Public étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Accès http://sites.univ-lyon2.fr/cyberscuio/

http://sites.univ-lyon2.fr/cyberscuio/
http://sites.univ-lyon2.fr/cyberscuio/


LES FICHES ACTUEL-CIDJ
LE GUIDE DU ROUTARD DE L’ORIENTATION

Objectif Offrir aux étudiants de l'Université l'accès à la base d'information et 
d'orientation du CIDJ pour faciliter la démarche de maturation du projet 
personnel et professionnel de chaque étudiant.

Rendre disponible 24h/24 les informations d’orientation et d’insertion 
professionnelle

Public étudiants, personnels 

Dispositif Le CIDJ publie ACTUEL-Cidj, l'encyclopédie pratique de l'Information 
Jeunesse, outil d'information pour tous les professionnels qui 
accueillent et informent les jeunes. Constitué de plus de 360 fiches et 5 
000 pages, ACTUEL-Cidj propose des articles d'information et plus de 
24 000 adresses sur tous les sujets : enseignement, formation 
professionnelle et métiers, emploi, formation continue, vie quotidienne, 
loisirs, vacances, pays étrangers, Europe, sports.

Accès Accès direct au fiches CIDJ

http://www.cidj.com:8080/webactuel/jsp/accueil.jsp?pID=lyon2&ksession=
http://www.cidj.com:8080/webactuel/jsp/accueil.jsp?pID=lyon2&ksession=


LE CÉDÉROM LYON 2 POUR LES LYCÉENS
COMPRENDRE LE LMD, CHOISIR SON PARCOURS ET LYON 2 POUR UNIVERSITÉ !

Objectif Permettre aux lycéens, futurs bacheliers de connaître l’Université 
Lumière Lyon 2.

Faciliter la compréhension des parcours de formation LMD à travers une 
présentation multimedia.

Public Lycéens futurs bacheliers

Dispositif Cédérom  Multiplateformes & Application Flash sur le WWW

Le cédérom est distribué et présenté chaque année depuis 2003 au 
salon de l’étudiant ainsi qu’aux lycées de l’académie de Lyon. 

La version 2008 est le 6 ème titre consécutif.

Accès Disponible chaque année à 10.000 exemplaires sur Cédérom et sur le 
WWW dans la période de pré-inscription de l’université



de communication
Les contenus et services numériques



LE BUREAU VIRTUEL
UN SERVICE CONSTITUÉ D’OUTILS POUR COMMUNIQUER, PARTAGER ET COLLABORER

Objectif Permettre la construction d’une communauté virtuelle rassemblée 
autour d’un même outil de communication et de travail collaboratif.

Faciliter le partage d’informations dans des contextes pédagogiques, 
scientifiques, administratifs et personnels.

Proposer un outil adapté aux usages nomades propres à la 
communauté universitaire.

Public étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Dispositif • outils de communication, d’organisation personnelle et de travail 
collaboratif intégrant une messagerie, un calendrier, un répertoire de 
dépôt de document, un carnet d'adresses, un bloc-notes, un 
gestionnaire de tâches, un wiki, un gestionnaire de favoris, un 
annuaire ainsi qu'un outil de chat et de forums ;

• outil accessible en ligne avec navigateur web depuis tout type 
d’ordinateur et de système d’exploitation.

Accès http://bureau.univ-lyon2.fr

http://bureau.univ-lyon2.fr
http://bureau.univ-lyon2.fr


LE BUREAU VIRTUEL
UN SERVICE CONSTITUÉ D’OUTILS POUR COMMUNIQUER, PARTAGER ET COLLABORER

Usages

nombre d'invitations émises à rejoindre un groupe
nombre de messages dans les forums
nombre de comptes
nombre de personnes dans les carnet d'adresses
nombre de documents stockés
nombre d'évenements dans les calendriers

nombre de notes A faire actif (to do list)
nombre de réunions  nombre de groupes créés
 nombre de participations à des réunions nombre de favoris

Évolution du nombre d’objets du bureau virtuel de sept.2003 à jan.2005



Usages

LE BUREAU VIRTUEL
UN SERVICE CONSTITUÉ D’OUTILS POUR COMMUNIQUER, PARTAGER ET COLLABORER

1 à 10
10 à 100
+ de 100

prologue 2005

prologue 2006
prologue 2007

Évolution du nombre de personnes utilisant le bureau virtuel de janvier 2005 à avril 2008



LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE DE L’UNIVERSITÉ
UNE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE ET FIABLE

envoyés
reçus
rejetés
renvoyés
virus
spam

Nombre de messages

6 370 020

4 426 442

5 500 825

Objectif Améliorer disponibilité du service de messagerie de l’université.
Accroître la fiabilité des emails reçus

Public étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Usages

Dispositif • Dissociation des serveurs de messagerie et des serveurs de listes de diffusion ;
• Dissociation des serveurs d’envoi et de réception ;
• Répartition de charge entre les serveurs.
• Mise en place de dispositifs de filtrage spam et antivirus



Objectif Mettre en œuvre une politique concrète de traitement des messages entrants visant à diminuer les spams 
arrivant dans les messageries des membres de la communauté universitaire.

Public étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Usages

Dispositif - Fin 2004 : mise en place de SpamAssassin (anti-spam) et Clamav (pour les virus)
- Août 2007 : mise en place du “GreyListing” qui permet de réduire le nombre de spams qui entrent dans le
                      système de filtrage et installation du “Before Queue Content Filtering” : les spams ne sont 
                      plus détruits, ils sont refoulés

MESSAGERIE : LE TRAITEMENT DU COURRIER ENTRANT
LIMITER LE SPAM DANS LES BOÎTES AUX LETTRES

propres
douteux
très douteux
détruits

anti-spam & antivirus greylisting & before queue
content filtering



d’e-formation
Les contenus  et services numériques



LA PLATEFORME DE COURS EN LIGNE
UN APPUI À LA FORMATION ET À L’ÉVALUATION

Objectif Permettre aux enseignants de diffuser à leurs étudiants des contenus 
pédagogiques, des tests d'entraînement et d'évaluation, des podcasts 
audio et vidéo, des ateliers d'écriture, etc.

Public Étudiants, enseignants, personnels / ± 30.000 personnes

Usages • 26.000 étudiants inscrits ;

• Plus de 150 enseignants utilisateurs réguliers ;

• 2.400 personnels IATOS enregistrés ;

• 1.200 groupes de CM / TD pour l’année 2007-2008 ;

• Activité la plus consultée : QCM d'entraînement à l’épreuve théorique 
C2i, plus de 27 700 consultations ;

• QCM d’évaluation finale pour les TICE 1 pour l’année en cours : plus 
de 2 700 étudiants évalués en ligne ;

• QCM d’évaluation finale pour les TICE 2 pour l’année en cours : plus 
de 2 400 étudiants évalués en ligne ;

• Centre de Certification C2i externe : plus 250 utilisateurs ;

• Enquêtes en cours pour l’évaluation des enseignements en Anglais 
(FILTRE) en S2 (2 900 étudiants) et S4 (1 300 étudiants).

• De nombreux QCM d’entraînement en géographie, sciences-
économiques et sociales, …

Accès http://cours.univ-lyon2.fr

http://cours.univ-lyon2.fr
http://cours.univ-lyon2.fr


COOPLANG
LA COOPÉRATIVE DES LANGUES : S’EXERCER EN S’AMUSANT !

Objectif Cooplang (Coopérative des Langues) est un projet d’enseignement / 
apprentissage numérique des langues étrangères destiné à développer 
les compétences de compréhension orale et de production écrite dans 
la perspective de la certification CLES.

Cooplang se décline en 5 langues (anglais, allemand, espagnol, italien et 
FLE) qui proposent un scénario d’apprentissage mettant les utilisateurs 
en situation de traiter l’information orale et de produire une note de 
synthèse en langue étrangère.

Public étudiants, enseignants

Usages • 1600 utilisateurs à Lyon 2
• 500 utilisateurs à Lille
• 300 utilisateurs à Grenoble

Contenus 1 unité regroupe 3 médias et 15 micro tâches soit 3h de travail

Anglais :  21 unités + 5 unités en cours de production
Espagnol : 18 unités + 5 unités en cours de production
Allemand : 8 unités
Italien ( produit par l’université Stendhal / Grenoble )  : 7 unités + 4 
unités en cours de production
Francais FLE ( produit par l’université Lille 3 )  :  9 unités + 4 unités en 
cours de production

Accès http://sites.univ-lyon2.fr/cooplang/

http://cles.u-strasbg.fr/
http://cles.u-strasbg.fr/
http://sites.univ-lyon2.fr/cooplang/
http://sites.univ-lyon2.fr/cooplang/


Objectif Offrir aux personnels et étudiants de l’université un service numérique 
permettant  de s'entraîner et de se former aux rudiments de la 
dactylographie.

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

TAP TOUCHE
APPRENEZ À TAPER AU CLAVIER AVEC VOS DIX DOIGTS !

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE

http://elendil.univ-lyon2.fr/ssourlreferrer/index.php?tool=taptouche&portal=intranet&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/ssourlreferrer/index.php?tool=taptouche&portal=intranet&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/ssourlreferrer/index.php?tool=taptouche&portal=etu&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/ssourlreferrer/index.php?tool=taptouche&portal=etu&ksession=


Objectif Offrir aux étudiants la possibilité de passer un test de positionnement en 
langue et de suivre des programmes d’entraînement et de pratique de 
l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'américain, le français et le 
hollandais, sous la forme d'exercices interactifs multimédias.

Permettre aux personnels de l’université de parfaire leur compréhension 
et production en langue étrangère

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

TELL ME MORE
VOTRE COACH* PERSONNEL EN LANGUES ÉTRANGÈRES

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE

http://elendil.univ-lyon2.fr/tellmemore/login.php?portal=intranet&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/tellmemore/login.php?portal=intranet&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/tellmemore/login.php?portal=etu&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/tellmemore/login.php?portal=etu&ksession=


LES PODCASTS DE COURS
POUR REVENIR À SON RYTHME SUR SES COURS, OÙ ET QUAND ON LE VEUT !

Objectif Proposer aux étudiants un complément audio-visuel aux notes qu’ils 
prennent en cours. 
Tout ce que l'enseignant dit et/ou présente peut être disponible sous la 
forme d'une séquence audio-visuelle quelques instants après le cours.
Faciliter le travail d’assimilation et l’adaptation à la diversité des rythmes 
d’apprentissage.

Public étudiants, enseignants

Usages Répartition du nombre d’heures de cours enregistrées par faculté, 
depuis février 2007.

Accès Les enseignements ainsi enregistrés sont accessibles uniquement aux 
étudiants inscrits dans le cursus via la plateforme de cours en ligne : 
http://cours.univ-lyon2.fr

http://cours.univ-lyon2.fr
http://cours.univ-lyon2.fr


LES PODCASTS DE CONFÉRENCES
À CE JOUR, PLUS DE 600H DE SAVOIR EN DIRECT

http://www.univ-lyon2.fr/33813231/0/fiche___pagelibre/
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LE CENTRE DE CERTIFICATION
LE PREMIER CENTRE DE CERTIFICATION DE COMPÉTENCES C2I EN FRANCE

Objectif Valoriser l’expérience de l’université dans le process de certification 
C2i® (Certificat Informatique et Internet) en le proposant  aux personnes 
extérieures à l’université, aux organismes et aux entreprises

Public Entreprises, organismes, personnes extérieures à l’Université Lyon 2

Dispositif  Le centre de certification propose pour 100 € de frais d’inscription :
- un dispositif de certification en 5 étapes  : Je m’informe, je m’évalue, je 
prends rendez-vous en ligne, je passe l’examen de certification, 
j’obtiens mes résultats ;
- des ressources en ligne facilitant la préparation à la certification (QCM, 
exercices, cours et annales) ;
- les résultats de la certification C2i® de niveau 1 72h après l’examen ;
- un bilan de compétences personnalisé offrant une vue globale sur le 
référentiel et le détail des 65 micro-compétences validées ou non lors 
de l’examen.
Pour le particulier, le C2i constitue le passeport informatique de son CV, 
pour l’entreprise c’est une occasion unique d’obtenir une cartographie 
précise et détaillée des compétences individuelles de chacun afin de 
définir au mieux les programmes de formation.  

Accès http://c2i.univ-lyon2.fr

http://cours.univ-lyon2.fr
http://cours.univ-lyon2.fr
http://C2i.univ-lyon2.fr/
http://C2i.univ-lyon2.fr/


d’e-administration
Les contenus et services numériques



LA CARTE CUMUL ET SES SERVICES
UNE SEULE CARTE POUR TOUT FAIRE

Objectif Faciliter le quotidien universitaire des utilisateurs
Economiser des investissements et de la ressource humaine dans la 
gestion des accès.
Protéger le patrimoine de l’établissement
Eviter la circulation des liquidités sur le campus pour minorer le 
vandalisme

Public étudiants, enseignants, personnels

Dispositif Carte Multi Applicative bi-technologie Mifare / Moneo qui regroupe un 
ensemble de services.
La carte CUMUL permet notamment à l’étudiant d’accéder depuis des 
bornes en libre accès aux services suivants :

• Edition de certificat de scolarité ;
• Edition de relevés de note ;
• Edition du contrat pédagogique;
La carte CUMUL possède également une fonctionnalité de porte-
monnaie électronique, opéré par le CROUS qui est destiné au règlement 
des achats suivants :

• Repas aux restaurants universitaires ;
• Boissons friandises dans les distributeurs automatiques ;
• Impressions et copies dans les salles informatiques en libre accès.
D’autres fonctionnalités sont accessibles avec la carte CUMUL :

• contrôle d’accès physique aux salles et aux équipements mis à 
disposition par Lyon 2 (coffre-forts, amphis ...) ;

• contrôle d’accès logique aux machines grâce à des lecteurs de 
cartes ;

• gestion des sports pratiqués ;
• prêts de livres à la bibliothèque ;
• à terme une accélération du traitement des bourses ;
• ...



Objectif Permettre aux étudiants d'accéder en ligne à leurs relevés de notes, 
certificats de scolarité, contrats pédagogiques et emplois du temps à 
toute heure et depuis n'importe quel point d'accès à internet

Public Étudiants

Usages

Accès http://etu.univ-lyon2.fr

LES SERVICES WEB DE SCOLARITÉ AUX ÉTUDIANTS
DES DOCUMENTS DE SCOLARITÉ SOUS LA MAIN À TOUT MOMENT

emplois du temps
certificats de scolarité
contrats pédagogiques
relevés de notes

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE

http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=IDENTIFICATION_FRONT&ACTION=CONNECTER&URL_REDIRECT=%5BSCOLARITE%5D
http://etu.univ-lyon2.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=IDENTIFICATION_FRONT&ACTION=CONNECTER&URL_REDIRECT=%5BSCOLARITE%5D


LES SERVICES WEB DE SCOLARITÉ AUX ENSEIGNANTS
GÉRER SES GROUPES, ÉDITER UN TROMBINOSCOPE, SAISIR SES NOTES …

Objectif Faciliter le travail des enseignants pour la gestion de leurs groupes, 
l’édition des trombinoscopes et la saisie des notes.
Offrir un accès à ces outils à toute heure et depuis n'importe quel point 
d'accès à internet.

Public enseignants et secrétariats de scolarité

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr

Courbe de répartition des heures auxquelles les notes ont été saisies.

Source interne : Analyse des logs de l’outil de saisie des notes

http://jodelle.univ-lyon2.fr/cgi-bin/WebObjects/PresGestionGroupes.woa?ksession=
http://jodelle.univ-lyon2.fr/cgi-bin/WebObjects/PresGestionGroupes.woa?ksession=


LES SERVICES WEB DES GESTIONNAIRES DE LA SCOLARITÉ
L’ERGONOMIE AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ

Objectif Faciliter le travail des services de scolarité : 
• générer des procès verbaux pour les délibérations de jury ;
• gérer des jurys de semestre ;
• éditer des relevés de notes et des contrats pédagogiques à l'unité ou 

en masse.
• consulter le dossier d’un étudiant de façon globale (relevé de note, 

emploi du temps, contrat pédagogique,…)
Offrir aux personnes habilitées un accès à ces outils à toute heure et 
depuis n'importe quel point d'accès à internet

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages exemple :  journée du 12 juin 2007 , 7h -> 18h30, 26 092 pages ont été 
générées par les services de scolarité.

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr

http://jodelle.univ-lyon2.fr/cgi-bin/WebObjects/PresProcesVerbaux.woa?ksession=
http://jodelle.univ-lyon2.fr/cgi-bin/WebObjects/PresProcesVerbaux.woa?ksession=


LES FORMULAIRES EN LIGNE
SIMPLIFIER L’ADMINISTRATION EN PROPAGEANT L’USAGE DES FORMULAIRES EN LIGNE

Objectif Intégrer le formulaire électronique dans les pratiques courantes de 
l’administration universitaire pour
- gagner du temps dans l’acheminement ;
- gérer la saisie en amont ; 
- accroître la traçabilité et le suivi ;
- faciliter les worflow de validation.

Tantôt authentifié, tantôt ouvert à tous, le formulaire électronique facilite 
l’enregistrement, la circulation et le traitement de l’information par 
l’intermédiaire du web.

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages Qsuelques exemples :

DRH / Recrutements ATER
Contexte : déposer en ligne les candidatures et pouvoir exploiter plus rapidement 
les dossiers de candidature
Campagne 2006 : 1982 candidatures en 4 semaines
Campagne 2007 : 1590 candidatures en 3 semaines
Campagne 2008 : 1830 candidatures en 3 semaines

Marchés Public : pouvoir connaître les entreprises qui cherchent des informations 
sur les marchés Public de l’université. Ces 44 formulaires ont servi à récupérer des 
informations manquantes dans le dépôt de dossier.

Enquête sur les déchets : dans le cadre d’une démarche d’éco-responsabilité, Le 
service de la communication cherche à cerner les pratiques des étudiants face aux 
déchets / 2045 réponses obtenues

Autres contextes : enquête de satisfaction du GSN, demande de logiciels, 
formulaire d’inscription aux TD de master, récupération des dossiers d’inscription 
avec pièces-jointes, demande d’acquisition de livres à la BU, dépôt d’offres de 
stages par les entreprises, etc.
…

http://www.univ-lyon2.fr/87482394/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/87482394/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/87482394/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/87482394/0/fiche___pagelibre/
http://elendil.univ-lyon2.fr/form/?Recrutement-ATER-08-09
http://elendil.univ-lyon2.fr/form/?Recrutement-ATER-08-09
http://www.univ-lyon2.fr/1212075756002/0/fiche___actualite/
http://www.univ-lyon2.fr/1212075756002/0/fiche___actualite/
http://etu.univ-lyon2.fr/18983402/0/fiche___pagelibre/
http://etu.univ-lyon2.fr/18983402/0/fiche___pagelibre/
http://intranet.univ-lyon2.fr/1210771733223/0/fiche___actualite/
http://intranet.univ-lyon2.fr/1210771733223/0/fiche___actualite/
http://intranet.univ-lyon2.fr/01864052/0/fiche___pagelibre/
http://intranet.univ-lyon2.fr/01864052/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/35099212/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/35099212/0/fiche___pagelibre/
http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?article1718
http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?article1718
http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?article1718
http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?article1718
http://www.univ-lyon2.fr/75599787/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/75599787/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/1158846585355/0/fiche___article/
http://www.univ-lyon2.fr/1158846585355/0/fiche___article/
http://www.univ-lyon2.fr/1158846585355/0/fiche___article/
http://www.univ-lyon2.fr/1158846585355/0/fiche___article/


LE SUIVI DE LA CERTIFICATION C2I
GÉRER DYNAMIQUEMENT, RAPIDEMENT ET DE FAÇON ÉGALITAIRE LA CERTIFICATION C2I

Objectif Proposer une plateforme de gestion de la certification C2I pour faire 
face aux problèmes de massification.
Garantir une égalité de traitement aux étudiants en proposant une grille 
unique de notation à l’ensemble des correcteurs
Générer automatiquement un bilan de compétences individualisé

Public Correcteurs, personnels administratifs et les membres du jury

Dispositif Plateforme accessible depuis internet et commune entre les correcteurs, 
les personnels administratifs et les membres d’un jury.
 
L’outil de certification des compétences propose :
• pour les correcteurs :

- la liste des étudiants par groupe, avec pour chaque étudiant une 
représentation graphique de ses résultats

• pour les personnels administratifs :
- la gestion des correcteurs, des groupes et des étudiants en lien 
avec l’application ETIP
- la grille d’évaluation commune à tous les étudiants pour tous les 
groupes
- la gestion des campagnes de certification

• pour les membres du jury :
- une vue globale des résultats par campagne de certification
- la possibilité de rendre compte dynamiquement des résultats en 
fonction des critères d’obtention
- l’envoi automatisé par mail d’un bilan de compétences 
personnalisé au format pdf à tous les candidats en un seul click



LE SERVICE COMMUNICATION DE LYON 2 EN LIGNE
PLANIFIEZ SA COMMUNICATION EN 2 CLICS DE SOURIS

Objectif Permettre à tout personnel de l’Université de faire une demande de 
travaux au service de la communication, via un formulaire relié à un 
système de suivi, de planification et de reporting.

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages Ouverture : mars 2007
Nombre de total de demandes : 253

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr

http://elendil.univ-lyon2.fr/formulaire/hotline/index.php?tool=communication&portal=intranet&ksession=
http://elendil.univ-lyon2.fr/formulaire/hotline/index.php?tool=communication&portal=intranet&ksession=


de documentation
Les contenus et services numériques

keynote:/Users/bonucci/Desktop/Dossiers_en_cours/Bilan_SENTIER/bilan_sentier_020708%20-%20copie.key?id=BGSlide-73
keynote:/Users/bonucci/Desktop/Dossiers_en_cours/Bilan_SENTIER/bilan_sentier_020708%20-%20copie.key?id=BGSlide-73


UNIVERSALIS
TOUTE L’ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS À PORTÉE DE SOURIS

Objectif Offrir à toute personne de lyon 2 un accès gratuit à l'Encyclopædia 
Universalis en ligne :
41500 articles, 17 000 médias, des centaines d'animations, de vidéos, 
d'extraits musicaux, d'entretiens, des dossiers mensuels d'actualité, des 
articles nouveaux et exclusifs chaque semaine, une sélection de plus de 
1 500 sites annotés, un laboratoire scientifique proposant 64 
expériences interactives, un Atlas des pays riche de plus de 400 cartes 
physiques, politiques et administratives « zoomables », ….

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE
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LE ROBERT
LA RÉFÉRENCE DES DICTIONNAIRES ACCESSIBLE EN PERMANENCE

Objectif Offrir à toute personne de lyon 2 un accès gratuit à la version 
électronique du dictionnaire "Le petit Robert - édition 2008" : 
60.000 mots, 300.000 sens, étymologie, synonymes et contraires, 
citations, exemples et expressions, homonymes, prononciation...

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE
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Objectif Offrir à toute personne de lyon 2 un accès gratuit aux dictionnaires 
bilingues Collins : 
• depuis le français : Français-Anglais, Français-Allemand, Français-
Espagnol et Français-Italien
• depuis l’anglais : Anglais-Français, Anglais-Allemand, Anglais-
Espagnol, Anglais-Italien, Anglais-Portugais, Anglais-Russe, Anglais-
Polonais, Anglais-Chinois.

Dictionnaires de définitions et synonymes en anglais, dont le célèbre 
dictionnaire Cobuild spécialisé pour les apprenants.

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

COLLINS
LES DICTIONNAIRES BILINGUES COLLINS PARTENAIRES DE TOUTES LES TRADUCTIONS

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE
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JURISCLASSEUR
LA BASE DE DONNÉES DE RÉFÉRENCE DU DROIT FRANÇAIS

Objectif Offrir aux étudiants et enseignants l’accès la base de données du droit 
français.
texte intégral d'une grande partie des encyclopédies Jurisclasseur (49 
titres), à 3 bases de jurisprudence, de législation et de références de 
doctrine, à une base de dépêches de l'actualité juridique et enfin à 
plusieurs revues en ligne (La Semaine juridique, Urbanisme, Revue 
Contrats et Marchés Public...).

Public étudiants, enseignants

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE
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FACTIVA
LA PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE EN 2 CLICS

Objectif Offrir à toute personne de lyon 2 un accès gratuit à une base de presse 
nationale et internationale proposant 10 000 sources (dépêches, 
journaux, magazines, transcriptions de chaînes de télévision) dans 22 
langues dont 192 titres français : Le Monde, les Echos, l'Express, le 
Figaro, Libération, Le Progrès de Lyon, ….

Public étudiants, enseignants

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr

Source externe : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / SD TICE
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LES BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES
DES BASES SPÉCIALISÉES ACCESSIBLES À TOUT MOMENT

Objectif Permettre aux étudiants et enseignants d’accéder à tout moment aux 
ressources habituellement disponibles en bibliothèque. Ces bases 
spécialisées couvrent tous types de domaines : socialisation, éducation, 
grand âge, musique, arts, l'archéologie, l'architecture, le cinéma, la 
photographie, le design et la muséologie...

Public étudiants, enseignants

Usages

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr
http://etu.univ-lyon2.fr
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La facilitation des usages

keynote:/Users/bonucci/Desktop/Dossiers_en_cours/Bilan_SENTIER/bilan_sentier_020708%20-%20copie.key?id=BGSlide-73
keynote:/Users/bonucci/Desktop/Dossiers_en_cours/Bilan_SENTIER/bilan_sentier_020708%20-%20copie.key?id=BGSlide-73


LE PROLOGUE
AVOIR TOUS LES ATOUTS NUMÉRIQUES EN MAIN AVANT DE DÉMARRER SON CURSUS

Objectif Former tous les étudiants en licence première année à l’environnement 
numérique de travail (ENT) Lyon 2 et aborder les prémisses du C2i.

Public enseignants, personnels

Dispositif En 2007-2008 :
• 4354 étudiants à former en 2 semaines en inter-composante
• 66 groupes de 24 étudiants par semaine pendant 2 semaines (du 

mardi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h)
• évaluation sommative le vendredi (durée 2 h) en utilisant la plate-

forme de cours en ligne
• projet à rendre par groupe de 4

La logistique
• jusqu’à 40 formateurs en parallèle soit plus de 70 formateurs à 

recruter, à former et à motiver !
• jusqu’à 23 salles de 13 postes équipées à l’identique (mac ou pc) et 

12 salles de 24 postes équipées des trois systèmes d’exploitation 
(OSX, Linux, Windows) 

• des logiciels et l’ENT (qui tiennent la charge !)
• les supports en ligne et le manuel papier de l’ENT

Historique • rentrée 2003 : mise en place du LMD, 4 700 étudiants sur 4 semaines
• rentrée 2004 : passage à 3 semaines plus rattrapage et ajout du

                       module SPE (projet professionnel)
• rentrée 2005 : 5 000 étudiants avec intégration du positionnement CLES
• rentrée 2006 : 200 groupes de 24 sur 3 semaines plus 40 groupes en

                       rattrapage soit plus de 5 700 étudiants (CLES en ligne)
• rentrée 2007:  5700 étudiants inscrits, 4354 étudiants en 2 semaines             

                       sur 2 sites distincts (Bron, Berge du Rhône)
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LA HOTLINE DES PERSONNELS
UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS VOS PROBLÈMES INFORMATIQUES

Objectif Fournir à la communauté des enseignants et personnels une 
structure unique de résolution des problèmes informatiques.

Public étudiants / ± 4400 personnes

Dispositif • Un numéro d’appel unique et un formulaire en ligne
• 3 niveaux d’intervention : appel téléphonique, 

télémaintenance, intervention sur site

Historique Numéro d’appel : 04 78 77 31 31
Accès au formulaire hotline
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LA HOTLINE DES ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS DANS LEUR APPROPRIATION DES OUTILS

Objectif Fournir aux étudiants un point unique de résolution des problèmes 
informatiques.

Public étudiants

Dispositif • Un formulaire en ligne
• 3 niveaux d’intervention : réponse par email, appel téléphonique ou 

rendez-vous avec un moniteur/tuteur en salle de libre-accès

Usages

Accès Accès au formulaire hotline
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
LE “SAMU” NUMÉRIQUE DE L’UNIVERSITÉ LYON 2

Objectif Accompagner toutes les demandes liées à l'utilisation de l'ENT : 
paramétrage machine, clients de messagerie, 

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Évolution du nombre d’interventions

paramétrage ENT
paramétrages divers
paramétrages machines
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
UN SUIVI PERMANENT DES CARTES CUMUL

Objectif Assurer l'édition, le suivi et la réédition des cartes cumul

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès <http://sites.univ-lyon2.fr/cumul/>

édition
réédition

Évolution du nombre de cartes éditées et rééditées
de 2004 à 2008

2004 : lancement des cartes CUMUL
2008 : changement de système CUMUL
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
UN SERVICE DE PRÊT DE MATÉRIEL OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 19H

Objectif Service de prêt "longue durée" pour les personnes n’ayant pas accès 
aux équipements nécessaires à leur travail quotidien

Public étudiants, enseignants, personnels

Usages

Accès Réservations en ligne sur les quais
Réservations en ligne sur le campus de Bron

ordinateurs portables vidéo-projecteurs ipods
camescopes appareils photo
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
UN PÔLE DE SOUTIEN À LA RECHERCHE

Objectif Aider les structures et laboratoires de recherche pour l'organisation ou 
la gestion de la  participation à des colloques.
Aider à l ’élaboration de dossiers de projets de recherche pour la partie 
informatique.
Proposer un service d’impression grand-format aux services et 
composantes de l’Université

Public enseignants-chercheurs

Usages

Accès Quelques exemples en ligne :
Dépôt des actes en ligne : iConf 
Dépôt des actes du colloque GRIMH 2008  
Site LaPom

posters
plastification

Évolution du nombre de travaux d’impression recherche
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
UN ESPACE D’ASSISTANCE NUMÉRIQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Objectif Proposer un service de transcription braille pour les services, les 
composantes de l’Université et les personnes en situation de handicap 
qui ont besoin de support braille

Public services, composantes, personnes en situation de handicap

Usages
Évolution du nombre d’éditions braille
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LE GUICHET DES SERVICES NUMÉRIQUES
DES OUTILS DE NUMÉRISATION PERFORMANTS AU SERVICE DE TOUS

Objectif Faciliter la numérisation de corpus et adapter certains matériaux 
pédagogiques comme les diapositives aux outils installés dans les salles 
et amphithéâtres (vidéo-projecteurs,…)
Economiser les investissements matériels en mutualisant les 
équipements et le personnel d’assistance. 

Public Laboratoires de recherche, composantes, chercheurs

Usages

diapos
grands formats

Évolution du nombre de travaux de numérisation
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LE PACTE TICE
PRÊTER LE MATÉRIEL INUTILISÉ AUX PERSONNES NON ÉQUIPÉES 

Objectif Recycler le matériel disponible et retiré des salles de cours au profit des 
enseignants, chercheurs ou laboratoires de recherche en manque 
d’équipement informatique.

Le prêt de ces machines s'est naturellement étendu aux services ayant 
besoin d'un poste supplémentaire ou de machines en accès libre aux 
enseignants ou aux personnels des services.

Public enseignants/personnels

Usages 45 machines sont en actuellement en prêt
Une douzaine de machines sont encore disponibles.

Accès http://intranet.univ-lyon2.fr/

Cliquez sur pacte Tice pour faire votre demande
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LE GUIDE DE L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
223 PAGES DE MODE D’EMPLOI POUR L’ENT LYON 2

Objectif Proposer un guide d’appropriation et d’utilisation de l’Environnement 
Numérique de Travail Lyon 2 à tous les membres de la communauté 
universitaire

Public étudiants, enseignants, personnels 

Dispositif Guide de 223 pages, édité chaque année depuis 2003.
Tirage 2007/2008 à 10.000 exemplaires
Distribué systématiquement à tous les étudiants du prologue

Accès Télécharger le guide de l’ENT Lyon 2
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LES FLYERS
DES DÉPLIANTS QUI SYNTHÉTISENT LES OUTILS ET SERVICES DE L’ENT LYON 2

Objectif Fournir une information synthétique sur les nouveaux services et outils de l’Environnement Numérique de 
Travail proposé par l’Université à ses usagers.

Public Étudiants, enseignants, personnels
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LES ARTICLES DU L2 MAGAZINE
FAIRE CONNAÎTRE ET EXPLIQUEZ LES TIC À LYON 2 PAR LES MEDIAS INTERNES

Objectif Communiquer le plus largement possible sur les outils et services mis à la disposition de la structure 
universitaire afin de multiplier les usages et faciliter l’appropriation globale.

Public Étudiants, enseignants, personnels
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LA COMMUNICATION EXTERNE
FAIRE CONNAÎTRE ET EXPLIQUEZ LES TIC À LYON 2 PAR LES MEDIAS EXTERNES

Objectif Communiquer le plus largement possible sur les outils et services de Lyon 2 et sur son avance en la matière.

Public extérieur

France 3,  Journal du 24 novembre 2006 : L’apprentissage des langues à l’Université Lyon 2

M6, Journal du 11 avril 2006 : Le rattrapage des cours grace au cours en ligne

TLM - Cité Campus 7 février 2007 : l’ENT

France 2 - 13h - 12 mai 2006 : Université Lyon 2 et les supports numérique

TF1 - 15 Avril 2006 : Cours en ligne 

M6 Lyon et National - 19 mai 2006 : l’Université Lyon 2 et les supports numérique

France 3  Journal du  28 septembre 2006 : présentation de l’environnement numérique de travail à Lyon 2

France 2 - 20h - 28 septembre 2004 : Lyon 2 et la CURA  par le Plan Achat Micro, étaient précurseurs.
France 2 - 13h - 28 septembre 2004 : l’opération PAM (Plan d’Achat Micro

M6 - 6’ Lyon - 23 septembre 2004 : La carte CUMUL
M6 - 6’ Lyon - 13 décembre 2004 : Le vote électronique

TLM - Journal 14 décembre 2004 : le vote électronique

M6 Lyon - 21 novembre 2007 : Débat sur le vote en ligne
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http://webtv.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=208
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Sans équipe ni budget, les projets
ne sont que des idées …
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SENTIER PÔLE WEB-TICE
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SENTIER PÔLE LOGISTIQUE
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SENTIER PÔLE RECHERCHE & GSN
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SENTIER PÔLE AUDIO-VISUEL
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ADMINISTRATION SENTIER
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L’ÉVOLUTION DU CONTRAT QUADRIENNAL TIC
ACCROÎTRE LES RESSOURCES POUR DÉVELOPPER LES TIC

Evolution de la dotation annuelle sur la base du contrat quadriennal en K€

+64%

+7%+71%
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Avec mes plus chaleureux remerciements aux personnes qui ont contribué à 
l’élaboration de ce document et aux équipes avec qui j’ai eu la chance de travailler 
durant ces sept dernières années pour la réalisation effective de ces projets.

Alexandre Bonucci
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