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Patrick Van Deven, SAS

ICT SPRING EUROPE 2013
L’événement technologique
le plus inspirant...

Big Data
Laisser parler les données!

Cisco Ava 500...
quand la téléprésence
devient mobile

IaaS : Boarding now !

Université de Luxembourg
Numen Europe numérise
les dossiers étudiants

Eric Tschirhart et Anne Christophe

experience ❱

Case Study

NUMERISATION
Pour l’Université de Luxembourg, Numen Europe réalise
la numérisation, l’indexation et l’archivage à long terme
des dossiers de tous les étudiants. A la clé, un workflow
synonyme d’intégrité, de rapidité et d’efficacité.

D

EN MILIEU UNIVERSITAIRE, LES PROJETS DE
DEMATERIALISATION SONT RARES. Débutant au
stade de la procédure d’admission, le projet à l’Université de
Luxembourg est unique en son genre. Concrètement, durant
ou après le cursus de l’étudiant, le personnel de l’université
accédera à son dossier numérisé. Unique, le projet l’est aussi
dans le sens où il rencontre les objectifs du futur cadre légal
en matière d’archivage électronique que le Luxembourg
s’apprête à officialiser et qui concernera tant les entreprises
privées que les organisations publiques.

«Nous nous attendons à enregistrer des demandes en tous genres, de la copie de diplôme à la demande d’attestation en vue du
calcul de la retraite», relève Anne Christophe. Au quotidien,
ce workflow permet à nos professeurs de suivre leurs élèves et au
service administratif de gérer des questions comme la mobilité ou
l’hébergement. A travers ce projet, nous créons un véritable guichet unique de l’étudiant!»

U CRM AU SRM, L’ETUDIANT DEVIENT
CLIENT. «Nous voulons servir nos étudiants comme

des clients, aussi mettons-nous en œuvre les outils et les
processus pour atteindre ce que l’on peut nommer du
Student Relationship Management.» L’ambition d’Eric

Tschirhart, Vice-recteur académique, Université de
Luxembourg, en dit long sur l’esprit qui règne dans l’unique établissement universitaire présent au Grand-Duché de Luxembourg.

Lancé en octobre 2012, le projet vit aujourd’hui au rythme
de deux collectes de 400 dossiers d’étudiant par semaine qui
sont numérisés dans les locaux de Numen Europe à Howald.
Le volet «indexation» a été pris en charge par les ateliers de
Numen situés à Madagascar. Quant à l’archivage physique,
toujours nécessaire d’un point de vue légal, il est assuré par
Streff sur un site sécurisé en dehors des locaux universitaires.
Sur le plan IT, les dossiers numériques sont stockés dans un
système de gestion de base de données Microsoft SQL Server
mis en place par l’équipe informatique de l’Université.

Encore dispersée sur plusieurs sites -le campus du Kirchberg, du Limpertsberg, de Walferdange et de Belval- avant de rejoindre la «Cité
des Sciences» à Belval d’ici à septembre 2014, l’Université se concentre
sur cinq domaines principaux de recherche et de compétences correspondant aux secteurs clés sur lesquels le pays souhaite faire reposer sa
croissance, à savoir la
finance, mais également la biologie des
systèmes, la sécurité
des systèmes informatiques, le multilinguisme et le droit
européen et international.

L’Université de
Luxembourg numérise
les dossiers étudiants

«Le projet est à l’image de l’Université: il est ambitieux. Ce fut
un plaisir pour nos équipes de le mener dans le sens où les représentants du Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE)
de l’Université avec qui nous avons travaillé ces derniers mois,
savait précisément ce qu’ils voulaient, note avec plaisir Philippe Schweitzer, Project Manager, Numen Europe. Ce projet
de dématérialisation montre que la numérisation de documents
vivants -au-delà des archives donc- peut répondre à des besoins
opérationnels concrets chez nos clients. En ce sens, ce projet repose véritablement sur une vision.»

«Cette idée de client
suppose une autre
approche de l’enseignement, et donc de l’accueil des étudiants et
du suivi tout au long
de leur cursus», note

Aujourd’hui, les dossiers sont numérisés et indexés dans la
semaine qui suit l’inscription. Ils font partie intégrante du
processus d’admission de l’étudiant à l’Université.

d’emblée Anne Christophe, responsable du service des Etudes et de la Vie Etudiante. De là,
l’importance accordée au dossier de l’étudiant. En le numérisant, l’Université de Luxembourg est en train de faire un pas de géant.

n

«Tant pour la satisfaction de nos étudiants que pour l’optimisation de nos
processus de gestion, il nous paraît essentiel de pouvoir accéder aux données
rapidement, efficacement et en étant sûr de l’intégrité des documents; il faut
aussi pouvoir reconstituer le dossier dans dix ans, dans vingt ans avec les
mêmes garanties de rapidité et d’intégrité», explique Eric Tschirhart.

Anne Christophe et Eric Tschirhart
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