UNE PLATEFORME DE
MUTUALISATION DES
EVENEMENTS ESR
DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Agence de mutualisation des universités et
établissements d'enseignement supérieur ou de
recherche
L'Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de
recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche est un Groupement d'Intérêt
Public (GIP) qui organise la coopération entre ses membres et sert de support à leurs actions
communes en vue d’améliorer la qualité de leur gestion. L’amue s’adresse aux membres de la
communauté universitaire.

CONTEXTE
L’organisation de la communauté universitaire cumule historiquement un double mode de
fonctionnement : une organisation de type bureaucratique et une organisation organique. La première
est plus connu du grand public, il s’agit de la relation entre les institutions, universités, établissements
et ministère de tuelle. La seconde repose sur une mutltide d’opérateurs qui prennent la forme de GIP,
comme l’Amue, ou d’associations professionnelles. Parmi les liens entre les deux type d’oganisation
nous pouvons citer les évenements, en physique ou à distance.

IRRITANT A RESOUDRE
Avec la crise sanitaire, les évènements sont de moins en moins des séminaires sur plusieurs jours dont
les dates sont reconduites d’année en année mais des temps plus courts (quelques heures de visio) et
répétées. Ce qui augmente considérablement la probabilité de chevauchement d’évènements auquel
un membre d’une université doit participer. Pour les associations un besoin de visibilité pour choisir la
bonne date pour leurs évènements en fonction des autres évènements (conflits probables à ce jour)

L’ENJEU DE L’APPEL A PROJET
-

Initier un service numérique accessible à tous en opendata pour disposer, indépendamment
et en autonomie, des évenements de l’ESR français

En partenariat avec
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-

Initier un service numérique accessible à chacune des associations ou institutions pour
qu’elles puissent renseigner un calendrier partagé, avec des rensiegnements comme lieu,
date, communauté visée, résumé de l’event et lien vers le site de l’event.
Aider à trouver des créneaux libres en proposant des disponibilités par types de personnels,
La sécurisation et le respect des règles relatives aux données personnelles doit être intégré
dans le service, une authentification via la Fédération Identité Recherche peut être
implémentée
Initier du push de données vers les formats standards de site web de communication et
divers agenda.

-

-

Le contexte de collaboration envisagé
L’Amue, dans l’année civile, souhaite créer un POC permettant de tester à son échelle un certains
nombres de fonctionnalités pour résoudre une grande partie de l’irritant
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