Un maître mot :

mutualiser
les besoins en logiciels de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche
Le Groupe Logiciel est un groupe
de travail inter universitaire et
inter organismes de recherche,
dont l’objectif est de mutualiser
les besoins en logiciels des entités de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.

Les établissements publics ayant une
activité de recherche et / ou d’enseignement supérieur peuvent bénéficier
des protocoles et des actions du
Groupe Logiciel, après étude de leur
dossier. Pour les marchés nationaux,
les établissements qui le souhaitent
signent une convention qui leur permet de faire partie du groupement de
commandes.
Environ 350 établissements bénéficient des protocoles et des marchés
menés par le Groupe Logiciel.
Ces 350 établissements représentent
au total plus de 1000 structures, et
près d’un million de personnels.

Exemples d’établissements :
Les universités, les écoles publiques
d’ingénieurs, d’architecture, les IEP, les
observatoires, les organismes publics de
recherche (CNRS, INRIA, INRA, ADEME,
IFSTTAR…), le Collège de France, les
écoles des Beaux-Arts, les écoles vétérinaires, etc.
La CNL est sur Twitter : @cnlogicielle
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La Cellule Nationale Logicielle
est une cellule du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, dont la mission est
d’assurer le fonctionnement du
Groupe Logiciel, tant au niveau
administratif,
organisationnel,
qu’au niveau juridique et économique.

Etablissements utilisateurs

s’informer, nous contacter,
communiquer….

groupelogiciel.cnlesr.fr
une adresse : contact@cnlesr.fr
un blog : cnl-gl.fr
Twitter : @cnlogicielle

un site :

Les activités du Groupe Logiciel

S’organiser
Une organisation nationale

Négocier avec les
éditeurs
Le Groupe Logiciel se
compose de 35 sièges :
13 pour les universités, 8
pour les organismes de
recherche, et 14 pour le
Ministère, les membres
de la CNL, des experts et
des membres d’associations professionnelles du
secteur.
Chaque membre du Groupe Logiciel prend en charge les relations
avec quelques éditeurs et négocie
la meilleure offre, tant sur les tarifs que sur la formation et le support. A l’issue de cette négociation, la CNL signe un protocole
avec l’éditeur, afin de garantir
les mêmes conditions à tous les
établissements.

Lutter contre
le piratage, informer
sur le licensing
En négociant des tarifs très
intéressants, le GL minimise les tentations de piratage.
Par ailleurs, il diffuse l’information
sur la loi et les risques encourus lors
des rencontres avec les établissements.
Enfin, il conseille les établissements
sur les questions de licensing et les
assiste en cas de contrôle d’un éditeur.

Organiser des
marchés nationaux
Avec l’appui technique du
Groupe logiciel, la Cellule Nationale Logicielle organise et
conduit des appels d’offres
nationaux, concernant des logiciels utilisés par tous les établissements.
Ces marchés constituent aujourd’hui l’activité majeure
de la CNL. Ils concernent les
logiciels Microsoft, VMware, RedHat,
SAS, une large gamme de solutions
antivirales, des logiciels scientifiques
et techniques, et d’autres produits
encore. Avec des opérations de ce
type, la CNL permet aux établissements de simplifier les formalités administratives, et surtout d’accéder à
des tarifs très intéressants, grâce à la
volumétrie.
Conférences,
formations
En collaboration avec le CUME
et le CSIESR, le Groupe logiciel
organise des formations et des
journées thématiques (Cloud,
connexions massives, examens sur tablettes…).
Veille et
solutions alternatives
Le Groupe Logiciel propose
aux utilisateurs un panel de
solutions, tant commerciales
que libres. Il organise une veille sur
l’actualité éditeurs / produits.

Les 13 universités représentées au GL
se chargent d’animer leur zone géographique : ces « CRI coordinateurs » organisent des réunions, des « tours de
France » d’éditeurs, etc.

Pour Microsoft, les établissements ont
le choix entre des commandes « au fil
de l’eau » ou des commandes centralisées par le CRI de l’établissement en
mode reporting.
Des correspondants dans les
établissements
Dans chaque établissement, deux correspondants sont nommés officiellement. Ils font le lien entre le Groupe
Logiciel et leur établissement, diffusent l’information et remontent les besoins des utilisateurs.
Un support technique multiéditeurs, la liste SUPTECH
Le Groupe Logiciel a également organisé la mutualisation des compétences en
termes de support. Grâce à une liste de
diffusion qui compte plus de 1300 spécialistes répartis dans tous les établissements, la communauté bénéficie
d’un support technique gratuit, multiéditeurs et très réactif.

Géré par Renater et la CNL,
ce portail permet aux
éditeurs de déposer des
offres gratuites ou à prix
réduit destinées aux
étudiants ou aux personnels,
notamment l’offre SAS et
l’offre Work at Home Microsoft.
site : lad.education-recherche.fr

