AXE 1 : Ouverture de l'université sur le territoire et à l'international
2020

2021

2022

2023

2024

Panneaux de signalisation physiques intégrant des technologies
de géo-guidage et de notification ( appli mobile)
Panneau d’affichage extérieur
Bornes interactives d’orientation et d’information sur le campus

Communication digitale sur le campus
2

3

Améliorer en continu les sites web de l'UPV (mutli-lingue, migration, fonctionnalités)
Traduction en anglais
Migration technique majeure Drupal

Montées de version périodiques du CMS (Drupal) et ajouts de fonctionnalités

Améliorer la communication digitale sur l’offre de formation à destination des lycéens, des étudiants (nationaux, étrangers), des partenaires socio-économiques(
Automatisation des fiches descriptives de formation à partir de CALES

4

Modèle de présentation de la nouvelle offre de formation dans CALES (blocs de compétences)
Traduction offre de formation
Alimentation automatisée des plateformes externes d’exposition de l’offre de formation ((CARIF ORIF, CPF, Me former en région, ESUP..)

Améliorer l'accessibilité à l’information, la communication, l'accueil et faciliter le parcours en scolarité des étudiants étrangers
Capsules vidéo, moyens interactifs et innovants pour présenter l’université
DICOPRO Interactif traduit en anglais

Traduction du site UPV en espagnol puis en mandarin
Contenu multilingue su l’application mobile UPV
Catalogue de cours en ligne (campus virtuel) pour les étudiants en mobilité entrante
Démarches en ligne pour le faciliter le parcours des étudiants en mobilité entrante (passeport DRIF, contrat d’étude,..)

6

7

Améliorer la visibilité des actions internationale de
l’UPV- - exploitation de MOVEON 4 optimisée -

8

Améliorer la visibilité des actions internationale de l’UPV- - Consolidation activités
Fiches pays consolidées et outillées (Mobilité entrants, contrats de recherche,..),
pays

Développer un SI de gestion de la relation partenaire efficace (CRM)

9

CRM (prospection, base contacts)

5

Base activités partenaires consolidée (stages, FC, recherche, taxe d’apprentissage,..)

Démarche OPEN DATA en lien avec les collectivités et data.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Inventaire des données et définition de la stratégie

Mise en œuvre de la stratégie OPEN DATA

