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Informations du Comité stratégique IT 
(séances #63 et #64) 

Lors de sa séance ordinaire du 5 juin 2019, le Comité stratégique IT a traité différents objets : 

ID Description 

63/01 Il a pris connaissance de la nomination au sein du Comité de Prof. Eric Davoine, nouveau 

membre du Comité en tant que représentant du Corps professoral. Prof. Davoine succède 

au Prof. Jacques Pasquier. 

63/02 Il a pris connaissance du fait que Prof. Bernard Ries (BR), Vice-Recteur digitalisation, 

reprendra la présidence du Comité à partir du 1er janvier 2020. Prof. Ries succédera au Prof. 

Rolf Ingold. 

63/03 Il a pris connaissance de la tenue de deux workshops consacrés à la gestion des données 

de recherche et aux data management plans (DMP), organisés conjointement par le service 

de promotion de la recherche (SPR) et la DIT les 12 et 19 mars derniers. Avec 57 participants 

issus des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles et de la médecine, ces 

événements ont trouvé leur public et les feedbacks sont positifs. 

63/04 Il a pris connaissance du rapport annuel 2018 de la DIT. 

63/05 Il a approuvé le système de tarification interne de l’IT scientifique pour l’année en cours, avec 

définition d’un montant minimal avant facturation pour certaines prestations. 

 

Lors de sa séance du 5 juin 2019 consacrée au programme de projets « Campus management », le 

Comité stratégique IT a traité différents objets : 

ID Description 

64/01 Dans le cadre des critères de fin du programme, en vue du passage en mode de maintenance 

évolutive des différents produits, il a pris connaissance des concepts de « dette technique », 

« dette fonctionnelle » et « futurs projets », lesquels devront être traités en 2020 entre la 

phase de développement et la maintenance évolutive. 

64/02 Il a décidé de constituer un groupe de travail (GT) pour approfondir la question générale de 

la communication dans le contexte du projet facultaire GEFRI. Un des enjeux est de savoir 

quels moyens mettre en œuvre afin d’obtenir une meilleure adhésion des utilisateurs et de 

mieux canaliser les énergies. 

64/03 Il a pris connaissance de l’état général d’avancement du programme de projets « Campus 

management » (dernières mises en production, état de la planification et des budgets, 

problèmes en cours de traitement, prochaines étapes). 

 

La prochaine séance du Comité stratégique IT aura lieu le 26 septembre 2019. 


