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1) Contexte  

Il est important de garder un contact et des échanges réguliers avec les acteurs permettant la mise en place du 

projet ScolariX de gestion informatisée des scolarités universitaires dans le système LMD. 

 

Suite à INFO’Sup 2010 (Rencontres nationales des informaticiens de l’enseignement supérieur-  9 au 12 novembre 

2010), il est nécessaire de continuer à favoriser une approche mutualisée, globale et nationale sur les questions 

d’informatisation (réseaux informatiques, logiciel de gestion universitaire, outils TICE, centres de ressources 

informatiques, ENT, RUN). 

 

L’arrivée prochaine d’un expert en matière de réalisation et de gestion des réseaux universitaires nationaux et 

régionaux français semble une excellente opportunité pour mettre en place une rencontre des responsables 

informatiques des institutions de l’enseignement supérieur. Cela permettra une mise à jour des informations 

concernant les réseaux actuels de chaque institution et un dialogue avec un expert capable d’évaluer la situation 

dans laquelle se trouvent les réseaux numériques universitaires malgaches et d’apporter son expertise. 

 

L’université de Toamasina a été choisi pour accueillir ce regroupement car son réseau informatique est complet et 

utilise des technologies variées (Wimax, fibre optique, filaire). Sa visite permettra également à l’expert de ce rendre 

compte de l’état d’avancement du réseau universitaire malgache (ReNaSup). 

 

Aux termes de ces deux jours de travail, la feuille de route vers l’évènement INFO’Sup 2011 devra être présentée. 

 

2) Objectifs du séminaire 

• Présentation et analyse des réseaux de chaque Institution par son responsable informatique à partir du wiki 

Renasup 

• Présentation des réseaux universitaires et de la recherche français ; Analyse des réseaux universitaires 

malgaches par un expert français 

• Etude des travaux en cours au niveau national 

• Etablir une stratégie de collaboration pour la mise en place d’une cartographie et d’une gestion mutualisée 

du réseau national de l’enseignement supérieur ReNaSup 

• Feuille de route jusqu’à INFO’Sup 2011 

 

• Evaluation de besoins (notamment en matière de formation) pour INFO’Sup 2011 
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3)  Dates et programme prévisionnel du séminaire 

Dates : lundi 23 et mardi 24 mai 2011 inclus. 

 

Date Horaire Description 

Lundi Matin  Accueil à l’université de Toamasina des participants 

Atelier de travail : réseaux locaux et ressources informatiques 

• Etats des lieux par les participants 

Après Midi Atelier de travail : réseaux locaux et ressources informatiques 

• Etats des lieux par les participants (suite) 

• Etudes des projets d’amélioration  

• Analyse et conclusion 

Mardi Matin Présentation :  

• Présentation de RENATER et de son évolution  

Atelier de travail : Stratégie de collaboration au niveau réseau inter-universitaire 

• Mutualisation des connexions internet 

• Gestion de la bande passante du Renasup & Internet 

Après midi Atelier de travail : Feuille de route INFO’Sup 2011  

Restitution & clôture 

 

 

4) Méthodologie : 

Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, le succès de ce séminaire nécessite de la part des participants la mise à jour 

d’information concernant leurs réseaux universitaires avant la tenue de celles-ci.  La mise à jour des données 

devront ce faire sur le wiki Renasup. 

Le séminaire laissera une place importante aux échanges et séances de travail entre les participants. 

 

 

5) Etablissements et publics concernés: 

L’accompagnement numérique du LMD ayant une portée nationale, tous les établissements universitaires publics et 

le ministère sont concernés : 

- Ministère MESupReS (DTIC) 

- Université d'Antananarivo 

- Université de Toamasina 

- Université de Fianarantsoa 

- Université de Toliara 

- Université d'Antsiranana 

- Université de Mahajanga 

- IST d’Antananarivo 

- IST d'Antsiranana 

- ISTRAM (Ambositra) 

- INSCAE  

- Partenaires 

MADES 

AUF 

Pour chaque établissement ou institution (université) les personnes concernées par ce regroupement sont : le 

responsable du service informatique (s’il existe) ou l’administrateur réseau. 

Un représentant par institution sera pris en charge sauf pour l’université d’Antananarivo (2 personnes) 
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6) Aspects logistiques et financiers 

� Lieu : Université de Toamasina, Laboratoire Pluridisciplinaire (Campus de Barikadimy). 

� Ressources humaines : 

o DTIC et son staff 

o AUF : Niry ANDRIAMBELO 

o MADES : Steven Reynaud / Xavier Girod 

o Expert français : Pierre Laforgue 

� Ressources matérielles :  

o Deux vidéoprojecteurs 

o Dispositif de visio-conférence : le séminaire sera retransmis par visioconférence au MESupReS (pour les 

informaticiens de la DTIC du ministère, de la DTIC de l’université, et d’autres institutions : 

INSCAE/Facultés/IST) 

o Connexion au réseau local, ReNaSup et Internet 

� Organisation pratique (Journée type) 

o Matin : 8h – 10h30 / pause café / 11h – 13h 

o Pause déjeuner :  13h – 14h30 

o Après midi : 14h30 – 17h30 

o Clôture le mardi 24 mai 2011 à 17h30 

� Aspects financiers : 

o Transport et per-diem des participants : prise en charge AUF 

o Pauses café, déjeuners: prise en charge AUF 

o Cocktail : Prise en charge Université de Toamasina 

o Matériels, ordinateurs, locaux, staff technique : prise en charge Ministère/MADES et université de 

Toamasina 

6) Listes des participants : 

NOM INSTITUTION ETABLISSEMENT  
ou SERVICE FONCTION 

Corresp 
tech / 
Adm 

réseau 

VILLE 

Joelson SOLOFONIAINA Univ ANTANANARIVO DTIC Directeur Cor ANTANANARIVO 

Rolland Fidinirina RALAIARITIANA Univ ANTANANARIVO DTIC     ANTANANARIVO 

Heriniaina RAKOTONDRASOA INSCAE Service informatique Chef service Cor ANTANANARIVO 

Julio SANANY Univ TAMATAVE Service informatique Administrateur 
réseau 

Adm TAMATAVE 

Maecha BAKARI Univ FIANARANTSOA Centre de Ress. Info Chef service Cor FIANARANTSOA 

Jean RALAY Univ MAHAJANGA Service informatique Chef service Cor MAHAJANGA 

Njakarison Menja 
RANDRIAMASINORO Univ DIEGO Service informatique Adm. Réseau Cor/Adm DIEGO 

Jiess RANDRIANATOANDRO Univ TULEAR Service informatique Chef service Cor/Adm TULEAR 

Andry Tiana RAJAONAH ISTRAM Ambositra Service informatique tech. Informatique Adm AMBOSITRA 

Vestalys RANDRIANANDRASANA IST DIEGO Service informatique Administrateur 
réseau 

Cor/Adm DIEGO 

François RANDRIAHAVANIAINA MESupReS DTIC Directeur DTIC   ANTANANARIVO 

Tantely Nirina RANDRIAMBOLOLONA MESupReS DTIC Assistant   ANTANANARIVO 

Mamiharilala RASOLOJAONA  MESupReS   CT TIC   ANTANANARIVO 

Niry ANDRIAMBELO AUF       ANTANANARIVO 

Steven REYNAUD MADES   AT   ANTANANARIVO 

Xavier GIROD MADES   AT   ANTANANARIVO 

Pierre LAFORGUE Expert   Expert   ANTANANARIVO 

 


