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Informations du Comité stratégique IT 
(séance #69) 

Lors de sa séance ordinaire du 16 juin 2020, le Comité stratégique IT a traité différents objets : 

ID Description 

69/01 Le Comité a pris connaissance de l’état des lieux et des impacts sur l’IT de la crise COVID 

depuis mars 2020. Dans l’optique de la rentrée universitaire de septembre 2020, deux 

thèmes ont fait l’objet d’une discussion particulière : (a) l’équipement multimédia des 

auditoires, des salles de séminaires et du matériel IT individuel des enseignants, et (b) la 

disponibilité, respectivement pénurie de certaines catégories de matériel sur le marché. La 

DIT prépare un concept d’équipement multimédia pour la rentrée. Ce concept sera présenté 

au Rectorat avant la pause estivale. 

69/02 Le Comité a constaté la nécessité d’analyser les règles d’attribution du matériel IT au sein 

du parc informatique de l’Université, notamment en ce qui concerne l’attribution d’ordinateurs 

de type laptops. Cette analyse se justifie aussi dans le contexte du COVID et des 

enseignements qui seront tirés en matière de télétravail. Le Comité a donné mandat à la DIT 

de préparer un document couvrant tous ces aspects sur l’intégralité du cycle de vie de 

l’ordinateur, de son acquisition à son retour à la DIT et son recyclage. Les règles actuelles 

sont mal connues d’une partie de la communauté (par exemple, certains croient que les 

assistants ne peuvent pas être équipés d’un laptop, alors que dans les faits un assistant-

diplômé engagé à au moins 50% peut déjà en être équipé). Ce document permettra de 

corriger ces lacunes d’information. 

69/03 Le Comité a pris connaissance du document « Politique de sécurité de l’information » rédigé 

par le responsable de la sécurité informatique (RSI) et par la direction de la DIT, et validé par 

le groupe de sécurité informatique (GSI). Ce document est désormais transmis au Rectorat 

pour approbation. 

69/04 Le Comité a approuvé le rapport annuel 2019 de la DIT et le fait suivre au Rectorat. 

 

La prochaine séance du Comité stratégique IT aura lieu le 1er septembre 2020. 


