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Paris 8, de Vincennes à la COMUE

• 1969 : Ouverture du Centre Universitaire Expérimental de Vincennes (CUEV)

• 1971 : Le CUEV devient l’université Paris 8, habilitée à délivrer des diplômes reconnus par l’Etat

• 1972 : Création du service de formation permanente

• 1980 : Déménagement de l’université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis

• 1982 : Lancement des Presses Universitaires de Vincennes

• 1998 : Le campus s’enrichit d’une nouvelle bibliothèque universitaire

• 2008 : Validation du projet « Nicolas de Condorcet » à Aubervilliers, dans le cadre de « l’opération campus » 
(porteurs : l’EHESS, l’EPHE, les universités Paris 1, 8 et 13, l’Ecole des Chartes, le CNRS et l’INED)

• 2012 : Constitution du PRES Paris Lumière avec l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

• 2014 : Le PRES Paris Lumière devient la COMUE Paris Lumière

•L’université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, créée en 1969, est une université SHS qui défend une 
longue tradition de démocratisation de l’accès au savoir et de productions de connaissances ancrées 
dans les enjeux du monde contemporain. Implantée à Saint-Denis depuis 1980, Paris 8 est choisie et 
fréquentée par des étudiants du monde entier, et se définit aujourd’hui comme une « université-
monde ».

Repères historiques



L’offre de formation

• 11 UFR

• 5 instituts dont 2 IUT

• 70 spécialités de master

• 19 licences

• 13 licences 
professionnelles

• 39 masters

• 6 DUT

• 25 DU

• 75 doctorats

6 domaines

• Arts

• Droit, économie et gestion

• Sciences humaines et 
sociales

• Sciences, technologies et 
santé

• Culture et communication

• Lettres et langues



Usagers

• 21 846 étudiants 

• 14 042 inscrits en licence, licence pro et DUT

• 6 059 inscrits en master

• 991 inscrits en doctorat

• 747 inscrits dans des diplômes hors LMD

• 1 899 stagiaires en formation continue pour l’année 
civile 2014

• 1 796 stagiaires en formation continue pour l’année 
civile 2015



Le SDNSI

• Le schéma directeur a été finalisé et validé par le CA de l’université en mai 2012 et 
comporte trois axes

• Mettre à niveau les infrastructures et les équipements. Cette mise à niveau est 
nécessaire pour améliorer la qualité, la disponibilité et la sécurité des réseaux.  Elle passe par 
l’amélioration des équipements informatiques  et un renforcement de la politique de sécurité du 
système d’information.

• Développer et mettre à niveau le système d’information notamment dans en ce qui 
concerne SI décisionnel; gestion financière, la  gestion des ressources humaines performante, le 
soutien et la valorisation de la recherche et la maîtrise du  processus de planification, de 
réalisation et de suivi des enseignements (ressources humaines, salles, matériel, etc.).

• Renforcer la dynamique de développement des services et des usages 
numériques, d’abord grâce à des actions de type technologique : mise à niveau de l’ENT ; 
mise en place d’une GED et de services dématérialisés (pour des procédures internes ou 
externes) ; généralisation de la mise à disposition d’une plateforme pédagogique (chaîne 
éditoriale de production, numérisation, diffusion, stockage, gestion des droits) et des services 
d’e-learning. Ce sont également des  actions d’accompagnement au changement grâce à des 
actions d’incitation et de formation après des BIATSS, des enseignants et des usagers. Pour les 
personnels, ces actions s’intègre dans le plan de formation de la DIPEFAS, de l’UNPidF et à un 
certains nombre d’actions de diffusion de la culture numérique. 



une structure de gouvernance à 3 niveaux 

• 1. Le conseil d’administration

• Rôle : Décider les orientations stratégiques du SI

• Validation du SDNSI et actualisation

• Fréquence : 2 fois par an

• 2. Le comité de pilotage du Numérique et du SI

• Rôle : Piloter la mise en œuvre du SDNSI

• Suivi global et actualisation du portefeuille des projets 
; instruction des nouvelles demandes

• Fréquence : 6 par an

• 3. Les comités opérationnels 

• Rôle : Conduire les projets SI et numérique

• Comités opérationnels si par programme : Recherche, 
Formation / Scolarité, Finances, RH, Services et 
contenus numériques

• Composition : les représentants métier  / les chefs de 
projet SI / Un responsable MOE

• Fréquence :  1 fois par mois en mode projet

Instance métier

Instance métier

Instance métierComités 
opérationnels par 

programme

DSI

Conseil d’administration 

Comité de pilotage du Numérique 
et du SI

VP ou chargé de mission N&SI ? 

+ DGS + Directions métier 
+ DSI

TICE

MOE du SI et du 
numérique

Accompagn-
ement TICE

MOA par domaine métier 
/ transverse

Comité 
technique

Pour avis 
consultatif le 
cas échéant

Secrétariat du comité de pilotage 
assuré par la mission. Pilotage du 
SDNSI
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•Niveau 
stratégique

Conseil 
d’administration

Niveau
métier

Comité de 
pilotage du SDNSI

Niveau 
opérationnel

Comités 
opérationnels et 

Équipe projet

Rôles
Acteurs/ participants

Fréquence

Validation des orientations 
stratégiques 
Validation  du SDNSI et de son 
actualisation
Suivi global du SDNSI et des 
objectifs atteints

2 fois par an

Suivi global des projets 
Conduite des projets de 
changement
Remontée et priorisation des 
besoins
Assure la cohérence 
fonctionnelle d’ensemble
Planification des travaux et 
des tâches

6 fois par an 
en phase de 
démarrage 
(2012)

Suivi des projets du 
programme
Pilotage du déroulement d’un 
projet
Suivi de l’affectation des 
ressources prévues 
Résolution des difficultés et 
des points de blocage
Conduite du changement

Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre 

Présidence 
Équipe de 
direction

Directeur DSI

VP ou chargé de 
mission 
Numérique SI 
DGS
Directions 
métier
Pilotes de 
programme

Directeur DSI

Pilote de 
programme 
Chefs de projet 
métier
Représentants 
des utilisateurs

Directeur DSI 
(si nécessaire)
Chefs de 
projet DSI

1 fois par 
mois en 
mode projet

Outil(s) 
de pilotage

Portefeuille projet 

Tableaux de bord 
général : bilan 
d’avancement de tous 
les programmes

Note d’information  / 
note de synthèse 

Tableaux de bord  : bilan 
d’avancement par 
programme

Outils de suivi de la 
consommation des 
ressources et du budget

Fiche projet

Tableaux de bord 
d’avancement par 
projet 
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L’amélioration du service aux usagers

• 2.1 - Mettre en place l'outil de pilotage de l’offre de 
formation

• 2.2 - Améliorer et homogénéiser la gestion des 
candidatures étudiantes

• 2.3 - Développer les services à l’étudiant dans le 
suivi de sa scolarité 

• 2.4 - Améliorer le dispositif et les outils d’aide à 
l'insertion professionnelle


