AXE 5 : Le numérique en appui à la modernisation de la gestion,

RH

2020

2021

du pilotage et de la gouvernance de l'établissement

2022

2023

49

Refonte du SIRH et intégration au SI de l’UPV (WINPAIE +)

44

SI de gestion et de pilotage des charges d’enseignement centré sur une simulation de la maquette de formation
42

Proposer les environnements de travail rendant possible le télétravail

Scolarité , FTLV

Généralisation, industrialisation du dispositif technique (VDI) , développement des salles de visio-conférence

Améliorer le SI de gestion de la scolarité autour d’APOGEE intégrant les impacts de la loi ORE et de l’arrêté licence (période transitoire avant le déploiement de PC-Scol
PEGASEContrat de réussite étudiant (CONPERE)
Edition des attestations de compétences obtenues (Arrêté licences)
Structuration de l'offre de formation en
blocs de compétences dans le SI scolarité
52

Nouvelle offre de formation modélisée dans APOGEE (par UE et par compétences

Améliorer la gestion logistique des examens ainsi que la gestion et
le pilotage des MCC
Intégration du solveur à APOGEE

54

Médecine préventive

Acquisition / renouvellement d’ordinateurs portables

Expérimentation & utilisation VPN

51

Lots suivant GRH (congés, formation, entretiens fin d’année, etc…)

Lot 1 socle Gestion Admin.

Généralisation & intégration au SIRH

Pilote

50

Outil de pilotage des MCC

Préparer et mettre en œuvre le déploiement de PC-SCOL PEGASE
Rentrée 2024/2025
dans PCScol PEGASE

Démarrage projet

Intégration au SI de l’UPV
41

SI formation continue

45 Déploiement d’un SI de gestion de patrimoine (référentiel patrimonial, GMAO,

hypervision)

Rationaliser les outils de gestions des moyens généraux (courrier, colis, imprimerie, clefs, etc. ) dans l'optique de la mise en place d'un guichet unique et équiper informatiquement
Solution supervision pour PC incendie
43 un futur PC Sécurité
Solution d’hypervision (incendie, sureté, vidéo protection, main courante)
Solution unique moyens généraux (prêt, logistique)
46

Pilotage

MG & patrimoine

53

Solution unique de gestion d’emploi du temps et d’occupation des salles et intégration au SI de l’UPV
Rentrée 2021 / 2022

48

ministration

2024

Déployer un SI décisionnel d'établissement (univers BO spécifiques, entrepôt de données, outils d’analyse)
Univers Winpaie

56

Outil d’analyse dynamique s’appuyant sur l’entrepôt

Renforcer et améliorer le dispositif d'évaluation des formations et des enseignements
Intégration APOGEE -> Sphynx, Intégration Sphynx ENT

Développer progressivement la e-administration
Feuille de route & choix
de solutions GED/BPM

Entrepôt de données UPV

Outils en mobilité pour les agents

Expérimentation Parapheur et signature électronique
Expérimentation GED
Généralisation
Expérimentation dématérialisation démarches administratives

Archivage légal dématérialisé
Généralisation

Etude d’opportunité de l’acquisition
d’une solution progicielle

