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5 PILIERS DE LA STRATÉGIE LOGICIELLE AU 
MENESR 
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1. Maitriser, contrôler et protéger ses actifs logiciels 
  collecter des données opérationnelles, contractuelles, juridiques dans un inventaire 
national des actifs logiciels 

 

2. Optimiser les usages 
  réconcilier les usages des licences acquises et déployées 

 

3. Centraliser la gestion 
  centraliser la gestion des achats logiciels au niveau national 

 

4. Assurer la fongibilité des licences 
  répartir les licences selon les usages et priorités 

 

5. Logiciels libres 
  coordonner les actions mettant en œuvre des logiciels libres et préciser la position du 
MENESR sur les LL en cohérence avec la circulaire PM de 2012. 

 

 



LOGICIELS LIBRES DANS LA STRATÉGIE DU 
MENESR : HISTORIQUE 
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2015 

2014 

2013 

2012 

- Tentative d’élaboration d’un état des 
lieux (académie de Dijon) : trop 
complexe 

- Initialisation de la rédaction du 
document définissant la position du 
MENESR sur les logiciels libres. 

28/09 : Création du GT Politique du MEN sur les 
LL avec pour obj. : 
- Proposer une politique du MEN sur les LL et les 
formats ouverts 
- Faire l’état des lieux  
- Mettre en cohérence les actions en faveur des 
LL et des formats ouverts 

Arrêt des travaux du groupe Arrêt des travaux 

Travaux du GT 

Circulaire PM 5608 

GT Logiciels libres 

19/09 Circulaire PM 5608 : Orientations pour l’usage des 
logiciels libres dans l’administration 
28/09 Note du STSI appelant à : 
- redéfinir la politique du ministère face au logiciel  
- Dresser un état des lieux de nos composants, des licences, 

des coûts (STSI, DAF, SAAM) 
- Elaborer une cible et une trajectoire pour y parvenir : plan 

de migrations, budgets, plan de formations… 

2016 

Lancement du PROJET ECOLE adressant 
l’éco-système Libre :  
• Infrastructures 
• Outils et services (pédgogie) 
• Ingenierie logicielle 

Projet ECOLE 



CADRAGE DU PROJET 
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Sponsor :  

Mathieu Jeandron 

DNE 

MOA :  

Laurence Morandi 

DNE B2-3 

MOE :  

Nicolas Chaigneau 

DNE B2-3 

Objectifs :  
- Positionnement du ministère vis-à-vis de l’écosystème du 

libre 

- Mise en cohérence des projets et des initiatives de cet 
écosystème 

- Constituer un référentiel du libre du MENESR 

- Aligner le SI du ministère sur le SILL 

Livrables : 
- Document de position du MENESR 

- Référentiel du libre 

GROUPE PROJET 

GT Infrastructure 
 

Pilotage : L. Bourdot 

GT Outils et services 
(pédagogiques) 

Pilotage : C. Cimelli 

GT Ingenierie logicielle 
 

Pilotage : N. Chaigneau 



MACRO-PLANNING PROJET 
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DNE 

 

Contact : Chaigneau Nicolas 
DNE B2-3 – Qualité, méthodes et outils 
 
 
site internet  
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/SRI/referentiels 
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