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Lien :  
Proche projet HESAM 
 

Ce projet de la COMUE Léonard de Vinci s'articule autour de la cartographie numérique et de l'identification des 
points forts des différents membres. Il a pour but de poursuivre, généraliser et harmoniser les démarches de 
cartographie engagées par plusieurs de ses membres. Il en est attendu un effet structurant, facilitant à long terme les 
échanges de bonnes pratiques, les mutualisations d'outils, l'identification de pôles de compétences. 
 
L'Université Confédérale Léonard de Vinci, récemment constituée, est d’ores et déjà structurée avec la désignation d'un 
VP numérique, ce qui permettra de développer rapidement les échanges et d'envisager diverses mutualisations, 
notamment sur le plan des terminologies (modélisation sémantique) et des pratiques. 
Des cartographies applicatives sont en cours de réalisation dans plusieurs établissements. 
Ce projet permettra, suivant les établissements, de les poursuivre ou de les initier, mais surtout de les harmoniser et de 
pouvoir mettre en évidence les pôles d'expertise. 
Ces travaux s'appuieront sur les documents de référence de la DINSIC (Cadre Commun d'Urbanisation du SI de l’État) 
et se feront en cohérence avec les actions du réseau des urbanistes de l'AMUE (UrbaESR) et du CSIESR. La 
connaissance du SI de la COMUE et sa gestion permettront à la gouvernance de la COMUE de définir des scénarios 
d'évolution et de prendre des décisions éclairées. 
 
L'objectif principal consiste à obtenir une vue d'ensemble harmonisée du numérique, exprimée d'une manière sinon 
uniformisée, du moins alignée, en termes, par exemple, d'îlots fonctionnels communs. La communauté d'utilisateurs et de 
personnes ressources se structurera. Cela permettra très rapidement des échanges de bonnes pratiques entre 
utilisateurs du même outil, et à moyen terme une mutualisation de certains outils ou la proposition de services partagés 
pouvant engendrer une baisse des coûts globaux et une couverture fonctionnelle plus large pour certains 
établissements. L'égalité « numérique » des étudiants vis à vis des services offerts au sein de la COMUE pourra être 
facilitée. Enfin, l'identification des points forts pourrait déboucher sur la constitution de groupes d'expertise à l'échelle 
de la COMUE. 
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