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Informations du Comité stratégique IT 
(séance #58) 

Lors de sa séance du 27 septembre 2018, le Comité stratégique IT a traité différents objets : 

ID Description 

58/01 Il a pris connaissance de l’accueil favorable qu’a accordé le groupe d’experts du programme 

national « Digital skills » de swissuniversities à l’esquisse de projet de l’Université de 

Fribourg. La soumission du projet détaillé sera envoyée à swissuniversities d’ici au 15 

novembre. 

58/02 Il a pris connaissance des développements en cours dans le domaine de l’IT scientifique. 

Dans le cadre du budget IT 2019, la DIT a proposé de rencontrer chaque département pour 

les informer sur la thématique de l’IT scientifique. 12 départements ont répondu positivement 

à cette invitation et seront rencontrés d’ici fin octobre. 

58/03 Il a procédé à un debriefing de la rentrée universitaire avec le nouveau système d’information 

GEFRI. Après une dizaine de jours, 35’950 inscriptions aux cours sur l’ensemble des facultés 

ont déjà été enregistrées, ce qui représente 75% des inscriptions pour l’ensemble du 

semestre d’automne de l’année dernière. Sachant que les étudiants ont plusieurs semaines 

pour procéder à leurs inscriptions définitives (dans les facultés où l’inscription est obligatoire), 

ce pourcentage correspond aux attentes et indique qu’il n’y a pas de problème systémique 

dans GEFRI. 

58/04 Il a soumis au Rectorat une proposition d’adaptation du mandat du Comité stratégique IT 

(adaptation de la formulation de la composition du Comité, afin de répondre à une demande 

du corps professoral). Cette proposition d’adaptation a été approuvée par le Rectorat lors de 

sa séance du 22 octobre. 

58/05 Il a procédé à une première lecture du budget informatique 2019. 

58/06 Il a pris connaissance du rapport annuel 2017 des salles publiques informatisées, ainsi que 

du plan d’action y relatif. 

58/07 Il a pris connaissance de l’évolution du parc informatique de l’Université entre ordinateurs 

fixes et portables, de type Apple et PC, et demandé à la DIT de proposer des règles 

d’attribution afin de clarifier la situation. 

 

La prochaine séance du Comité stratégique IT aura lieu le 5 octobre 2018. 


