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>>> Présidence

Avignon, le 6 avril 2011

Objet : Équipement informatique des enseignants et enseignants-chercheurs
N/ Réf. : TS-2011-0406-1

Programme d'accès à un poste informatique de qualité
 pour les enseignants et enseignants chercheurs 

La  présidence  désire  s'assurer  que  chaque  enseignant  et  enseignant 
chercheur de l'Université d'Avignon ait accès à un poste informatique de 
qualité, pour lui permettre de mener à bien ses missions au sein de notre 
institution. 

Dans ce but, nous mettons en place un programme pluri-annuel, géré 
par  la  DOSI  (en  termes  budgétaires  et  logistiques)  qui  permettra 
d'équiper l'ensemble des personnels concernés et de veiller par la suite 
au renouvellement des matériels informatiques. Ce programme portera 
sur un équipement informatique bureautique standard de qualité ; il ne 
concernera donc pas des demandes d'équipements spécifiques. 

Nous vous demandons de recenser avant le 2 mai 2011 l'ensemble des 
personnels enseignants et enseignants chercheurs qui :

– ne dispose pas, dans leur bureau, d'un poste informatique
–  ou qui dispose d'un poste obsolète (datant de plus cinq ans) 
–  le  nombres  de  prises  réseaux  et  téléphone  dans  le  bureau. 

(prises libres et prises occupées)

Dans  la  configuration  d'un  bureau  partagé  par  plusieurs  personnels, 
veillez à le noter dans le recensement et à préciser combien de postes 
informatiques sont souhaités dans ce bureau.

Les investissements, tant en termes budgétaires qu'en termes de moyens 
humains  (nécessaires  à  l'achat  et  à  l'installation  des  postes 
informatiques),  seront  répartis  au  moins  sur  deux années,  nous vous 
demandons donc - à titre d'information - de prioriser les demandes lors 
de  ce  recensement.  La  DOSI  prendra  en  compte  au  mieux  vos 
suggestions tout en mettant également en application des critères basés 
sur la facilité de maintenance des équipements déjà en place.
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Ce recensement  sera mis  à  jours  chaque année,  en Septembre.  Il  permettra  ainsi  de prendre  en 
compte la situation des personnels arrivant dans notre université.

Nous avons pu mobiliser une trentaine de postes (PC sous linux) dès ce semestre pour assurer un 
démarrage rapide de ce programme.
 
Très cordialement,

 
*********************************************  
Remontée type 

(1) les priorités peuvent être exprimées sous forme d'un 
classement (1 = la demande de priorité maximale) avec 
ou sans ex-æquo 
(2) regrouper les remontées par bureau 
(3) si une mutualisation est prévue dans le bureau 
concerné (donner le nombre de postes souhaités pour le 
bureau) 

Bureau NOM Tel déjà équipé date achat Priorité Prises

Pierre PAUL 2556 oui sept2005 2 4 prises dont 2 occupées
Lise DURAND 2556 non 1

2w20 Luc GILLES 3712 oui sept2009  6 dont 6 occupées
Louis JEAN 3819 oui
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