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«Nous devons développer une vision globale et globalement partagée de la façon dont la technologie 
affecte nos vies et comment elle refond notre environnement économique, social, culturel et humain. 

Il n'y a jamais eu autant de promesse, ni  autant de risque»

(Klaus Schwab, 2016)
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Collection numérique
N°, titre, relation auteurs 
(Bertrand/David)

Descriptif Date de rendu des articles Parution

17 : Sécurité (*) D Sécurité du système d’informations : acteurs, 
dispositifs, obligations et solutions

5 octobre 2021 Fin Octobre 2021

18 : Données 2eme saison B Approche des organisations universitaires  par le 
prisme de la donnée

1 décembre 2021 Fin Décembre 2021

19 : Les veilles (*) D Panorama des veilles dans l’ESR : technologique, 
réglementaire, prospective, usages …

5 février 2022 Fin Février 2022

20 : BU et numérique B Rôle et impact du numérique dans le contexte des 
bibliothèques universitaires et SCD

12 avril 2022 Fin Avril 2022

21 : Stratégie – Schéma
Directeurs du Numérique SDN 
(*) D

Stratégie numérique : enjeux, moyens, intérêt pour 
un établissement

8 juin 2022 Fin Juin 2022

22 : Usages Saison 4 B Cas d’usages numériques rencontrés dans le contexte 
ESR durant l’année universitaire 2021-2022

7 juillet 2022 et au fil de 
l’eau dans l’année

Fin Aout 2022

(*) sujet issu de l’enquête mai 2021 auprès des auteurs et lecteurs de la 
collection numérique



Thèmes de veille prospective 2022-2023

+ IA dans la gestion des universités (*)

+ Cloud 2eme épisode

+ Liberté, protection usager dans numérique universitaire (*)

+ Numérique pour les décisions (*)

+ Les technologies numériques universitaires (*)

+ Sobriété numérique

+ Usages saison 5 – été 2022

+ les outils informatiques de la Recherche

+ management des organisations (techno / orga…)
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(*) sujet issu de l’enquête mai 2021 auprès des auteurs et lecteurs de la 
collection numérique



Merci de votre attention

Contact

numerique@amue.fr

Bertrand Mocquet et David Rongeat
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