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Nos ObjectifsNos Objectifs……

En matiEn matièère dre d’’enseignementenseignement
� Intégrer les TIC dans l’enseignement et les méthodes 
pédagogiques universitaires

� Favoriser l’encadrement programmé et l’enseignement à distance

En matiEn matièère de recherchere de recherche
� Intégrer les TIC dans les diverses activités de la recherche
Développer le potentiel des TIC dans la diffusion de la recherche

�Encourager la  recherche _ développement  dans le domaine NTIC

En matiEn matièère de services administratifsre de services administratifs
� Initier et fédérer les enseignants et le personnel universitaire aux 
enjeux techniques et aux usages liés aux TIC

� Consolider l’informatisation au sein de l’université

� Assurer une utilisation optimale dans la gestion académique
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Centre Universitaire des Ressources  InformatiquesCentre Universitaire des Ressources  Informatiques

MissionsMissions…….... Promouvoir et soutenir lPromouvoir et soutenir l’’intintéégration des NTICgration des NTIC

� Des formations continues aux enseignants, administrateurs, techniciens…

� L’administration  du réseau intranet de l’université

� L’utilisation des moyens informatiques (SIG, PAO,  e-learning…)

� La réalisation des CD-ROM de documentations et des ressources 
pédagogiques

� La diffusion des ressources informatiques dans l’enseignement 
(Didacticiels, simulations, cours, TD…)

� Le développement des progiciels pour l’université et pour ses partenaires

� La maintenance et le suivi du parc informatique de l’université et ses 
partenaires

� L’hébergement des pépinières au profit des jeunes lauréats de l’université

� Une expertise et des recommandation d’achat de matériels hard ou soft

� Des stages de fin d’étude pour les étudiants des filières en rapport avec les 
NTIC
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Projets  pour Projets  pour 

ll’’Administration Administration 
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ImplImpléémentation de mentation de 

APOGEEAPOGEE
SystSystèème de Gestion des me de Gestion des éétudiants et de tudiants et de 

ll’’enseignementenseignement

CC’’est est un projet national qui vise est est un projet national qui vise àà doter les universitdoter les universitéés et les s et les 
éétablissement de ltablissement de l’’enseignement supenseignement supéérieure drieure d’’un systun systèème robuste de me robuste de 
gestion des gestion des éétudiants et des enseignants et rtudiants et des enseignants et réépondant aux exigence pondant aux exigence 
de la nouvelle  rde la nouvelle  rééforme LMD.forme LMD.
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Projet IntranetProjet Intranet
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�� La mise La mise àà niveau des rniveau des rééseaux locaux des seaux locaux des éétablissements de tablissements de 
ll’’universituniversitéé parpar ::

•• LL’’entretien et la mise entretien et la mise àà niveau du câblage et des connexions.niveau du câblage et des connexions.
•• LL’’entretien et la mise entretien et la mise àà niveau des niveau des ééquipements actifs du quipements actifs du 
rrééseau.seau.
•• La mise en place des outils de sLa mise en place des outils de séécuritcuritéé de communication de communication 
interne et externe.interne et externe.

�� LL’’interconnexion des diffinterconnexion des difféérents sites en vue de rrents sites en vue de rééaliser un aliser un 
rrééseau privseau privéé de lde l’’universituniversitéé..

�� La mise en place dLa mise en place d’’une infrastructure rune infrastructure rééseau sseau séécuriscuriséé et et 
éévolutive pour supporter lvolutive pour supporter l’’Intranet de lIntranet de l’’universituniversitéé et toutes et toutes 
les applications futuresles applications futures (syst(systèème dme d’’information de information de 
ll’’universituniversitéé).).

Projet IntranetProjet Intranet
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Informatisation de la gestion des Informatisation de la gestion des 

BibliothBibliothèèques de lques de l’’universituniversitéé
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�� Utilisation dUtilisation d’’une solution libre pour la une solution libre pour la 
gestiongestion

�� Mise Mise àà niveau et formation du niveau et formation du 
personnelpersonnel

�� Doter chaque bibliothDoter chaque bibliothèèque dque d’’un parc un parc 
informatique composinformatique composéé dd’’un run rééseau seau 
local (serveur, PC, lecteurs codes local (serveur, PC, lecteurs codes àà
barrebarre……))

……
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�� Les Formations et la RechercheLes Formations et la Recherche

http://www.desa.online.fr/ordipu.htm

http://ordipu.africa-web.org/#
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Projets en CoursProjets en Cours……

Projets de CoopProjets de Coopéérationration
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PlatePlate--forme dforme d’’Outils en Logiciel Libre Outils en Logiciel Libre 

pour lpour l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieurrieur

POLLESPOLLES
Maroc, AlgMaroc, Algéérie, Tunisie et Canadarie, Tunisie et Canada

Projets en CoursProjets en Cours……



13

Les objectifs gLes objectifs géénnééraux de ce projet sont de :raux de ce projet sont de :

��renforcer la structure technologique universitaire rrenforcer la structure technologique universitaire réégionale,gionale,

��ddéévelopper des outils de normalisation et de standardisation velopper des outils de normalisation et de standardisation 
pour une bonne gestion,pour une bonne gestion,

��ggéérer les capacitrer les capacitéés de connexion, s de connexion, 

��renforcer les comprenforcer les compéétences humaines et,tences humaines et,

��doter les acteurs et les chercheurs de la rdoter les acteurs et les chercheurs de la réégion des moyens gion des moyens 
technologiques pour produire et manipuler les informations technologiques pour produire et manipuler les informations àà
des fins de ddes fins de dééveloppement veloppement ééconomique et socioculturel.conomique et socioculturel.

Projet POLLESProjet POLLES



14

BUDGET DU PROJETBUDGET DU PROJET

253 000,00 CAD253 000,00 CAD

Les 3 sous Les 3 sous -- projets sont  :projets sont  :
�� Infrastructure technologiqueInfrastructure technologique
Ce besoin prCe besoin préésente une condition essentielle du dsente une condition essentielle du dééveloppement de l'usage des veloppement de l'usage des 

technologies de l'information. Il s'agit de proctechnologies de l'information. Il s'agit de procééder der àà ::
•• La mise La mise àà disposition des services de bases pour une meilleure connexion disposition des services de bases pour une meilleure connexion de de 

l'universitl'universitéé..
•• Offrir les outils technologiques pour la production du savoir : Offrir les outils technologiques pour la production du savoir : Cluster LinuxCluster Linux

�� Gestion AdministrativeGestion Administrative
Les services aux personnels, enseignants et Les services aux personnels, enseignants et éétudiants : Il s'agit d'offrir une panoplie tudiants : Il s'agit d'offrir une panoplie 

d'outils informatiques pour simplifier la gestion universitaire d'outils informatiques pour simplifier la gestion universitaire et administrative :et administrative :
•• Gestion de la scolaritGestion de la scolaritéé (premi(premièère phase du projet) en cours de dre phase du projet) en cours de dééveloppementveloppement
•• Gestion financiGestion financièère re 
•• Gestion des ressources humainesGestion des ressources humaines
•• Gestion de la bibliothGestion de la bibliothèèque.que.

�� Services en ligneServices en ligne
Il consiste en un environnement de travail numIl consiste en un environnement de travail numéérique permettant l'accrique permettant l'accèès s àà

diffdifféérents services, sources d'information et ressources numrents services, sources d'information et ressources numéériques riques àà partir d'un partir d'un 
point d'accpoint d'accèès Web unique  ne demandant aucun effort d'installation au niveaus Web unique  ne demandant aucun effort d'installation au niveau des des 
postes clients. L'enseignement est un des services essentiels qupostes clients. L'enseignement est un des services essentiels qu'il s'agit d'am'il s'agit d'amééliorer, liorer, 
la formation en ligne constitue donc l'axe principal que nous vola formation en ligne constitue donc l'axe principal que nous voudrons dudrons déévelopper velopper 
dans ce projet. dans ce projet. 
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Centre Linux et Logiciels LibresCentre Linux et Logiciels Libres

pour le Dpour le Dééveloppement veloppement 

C3LDC3LD--MarocMaroc
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�� sensibiliser et fsensibiliser et fééddéérer les utilisateurs de solutions informatiques rer les utilisateurs de solutions informatiques 
sous Linux issus de lsous Linux issus de l’’espace international universitaire francophone. espace international universitaire francophone. 
Ceci afin de proposer rCeci afin de proposer rééguligulièèrement des alternatives notamment aux rement des alternatives notamment aux 
logiciels dont les sources sont protlogiciels dont les sources sont protééggéées, ainsi ques, ainsi qu’’aux licences aux licences 
dd’’utilisation et contrat de maintenance utilisation et contrat de maintenance àà renouveler annuellement renouveler annuellement 

�� former et accompagner le personnel dformer et accompagner le personnel d’’encadrement des encadrement des 
UniversitUniversitéés dans la mas dans la maîîtrise de systtrise de systèèmes de communication et de mes de communication et de 
productions logicielles, et, plus particuliproductions logicielles, et, plus particulièèrement, dans lrement, dans l’’obtention obtention 
dd’’une certification internationale une certification internationale àà Linux. Et ce afin dLinux. Et ce afin d’’assurer assurer 
progressivement un transfert de compprogressivement un transfert de compéétences vers une tences vers une 
appropriation des dappropriation des déémarches scientifiques affmarches scientifiques afféérentes par lrentes par l’’UniversitUniversitéé

�� ddéévelopper, communiquer, concevoir et adapter des solutions velopper, communiquer, concevoir et adapter des solutions 
(bureautique, p(bureautique, péédagogique, ou proprement technologique) via la dagogique, ou proprement technologique) via la 
crcrééation, dans le cadre du CAI/CNF, dation, dans le cadre du CAI/CNF, d’’un environnement un environnement 
informatique dinformatique déédidiéé àà ll’’utilisation et au dutilisation et au dééveloppement local de veloppement local de 
logiciels libres par les personnes formlogiciels libres par les personnes forméées, enrichis du travail es, enrichis du travail 
ééquivalent fourni par les autres Centres Linux que fquivalent fourni par les autres Centres Linux que fééddèère lre l’’AUFAUF, et , et 
tout centre partenairetout centre partenaire

Projet C3LDProjet C3LD--MarocMaroc
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CRU RelaisCRU Relais

Dans le cadre du Campus Virtuel MarocainDans le cadre du Campus Virtuel Marocain
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Le Campus Virtuel Marocain traduit la volontLe Campus Virtuel Marocain traduit la volontéé du du 

MinistMinistèère de lre de l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur, de la rieur, de la 

Formation des Cadres et de la Recherche Formation des Cadres et de la Recherche 

Scientifique dScientifique d’’intintéégrer les TIC dans lgrer les TIC dans l’’enseignement enseignement 

supsupéérieur national rieur national 

Projet CRUProjet CRU--CVMCVM



19

��Promouvoir la formation ouverte et Promouvoir la formation ouverte et àà distance assistdistance assistéée par les TIC e par les TIC 
((ee--LearningLearning).).

��CrCrééer un espace de concertations, der un espace de concertations, d’é’échanges et de mutualisations changes et de mutualisations 
de supports et de pratiques pde supports et de pratiques péédagogiques en dagogiques en ee--LearningLearning..

��Moderniser les pratiques pModerniser les pratiques péédagogiques au sein de ldagogiques au sein de l’é’établissement et tablissement et 
permettre aux permettre aux éétudiants dtudiants d’’accaccééder aux services numder aux services numéériques. riques. 

��GGéénnééraliser lraliser l’’insertion des TIC, en tant quinsertion des TIC, en tant qu’’outils, dans les  outils, dans les  
enseignements traditionnels et permettre denseignements traditionnels et permettre d’’atteindre le même atteindre le même 
niveau dniveau d’’offres et de services poffres et de services péédagogiques.dagogiques.

��Construire une offre de formation suffisamment souple pour Construire une offre de formation suffisamment souple pour 
rréépondre pondre àà la diversitla diversitéé des besoins de ldes besoins de l’’enseignement supenseignement supéérieur aussi rieur aussi 
bien en formation initiale, en formation des formateurs qubien en formation initiale, en formation des formateurs qu’’en en 
formation continue.formation continue.

Projet CRUProjet CRU--CVMCVM
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Projet Pilote :Projet Pilote : Formation partiellement Formation partiellement àà distance pour la filidistance pour la filièère re 
«« ÉÉconomie et Gestion conomie et Gestion »»

Organisation de plusieurs cycles de Formation Organisation de plusieurs cycles de Formation 
au profiles de 30 enseignants de la filiau profiles de 30 enseignants de la filièèrere

ActionsActions

Conception et Mise en place des modules de Conception et Mise en place des modules de 
formation du projet Piloteformation du projet Pilote

Mise en place de la plateMise en place de la plate--forme forme MoodleMoodle comme comme 
dispositif dispositif ee--learninglearning..
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TeleTele--LaboratoiresLaboratoires

Projets en CoursProjets en Cours……
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Réseau tele-laboratoire pour les formations 

ingenieurs et assimilés
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Vers un environnement NumVers un environnement Numéérique du rique du 

TravailTravail……

�� Mise en Place dMise en Place d’’un Annuaireun Annuaire

�� Des outils proposant aux enseignants Des outils proposant aux enseignants 
et/ou aux et/ou aux éétudiants  un tudiants  un «« bureaubureau »»
personnalispersonnaliséé et individualiset individualiséé, accessible , accessible 
depuis les diffdepuis les difféérents lieux orents lieux oùù il travaille. il travaille. 

�� Des services orientDes services orientéés vers la vie scolaire s vers la vie scolaire 

�� Des outils plus intimement liDes outils plus intimement liéés s àà ll’’activitactivitéé
ppéédagogique et au ddagogique et au dééroulement de la roulement de la 
classe. classe. 

http://81.192.52.48/univh2m/
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention……


