Communiqué de presse

L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY LAURÉATE DES

« TROPHÉES FRANCILIENS DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE DANS LE SUPÉRIEUR »

Paris, le 07 Février 2019
Pour son projet innovant de « Campus Mobile », une application mobile centralisant ressources
électroniques et services numériques de l’université ́ en temps réel, l’Université d’Évry a été
récompensée d’un trophée francilien de l’innovation numérique dans le supérieur, décerné par la
Région Île-de-France, le 7 février 2019.
Afin de devenir la première « Smart Region » d’Europe, la Région Île-de-France agit pour développer
les nouveaux usages numériques au service du territoire et de tous les Franciliens. En 2018, elle a
organisé un second appel à manifestation d’intérêt à l'intention des établissements d’enseignement
supérieur, à l’issue duquel étaient remis les « Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le
supérieur ».
A cette occasion, l’Université d’Evry a fait appel à la société AppScho pour son projet d’application
mobile et a remporté un trophée dans les thématiques de la mobilité, de la vie étudiante, du campus
connecté et des services et innovations numériques. Le projet bénéficiera d’une subvention de la
Région Île-de-France.
« OFIL », UNE APPLICATION MOBILE POUR CONNECTER LA
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
« Dans un établissement universitaire, trois types de populations
aux rythmes et projets différents se côtoient. Nous souhaitions une
application mobile pour permettre à chacun de savoir ce qui se
passe sur le campus en permanence, produire de l’interactivité,
être en contact avec les étudiants qui ont des horaires décalés et
avoir une approche personnalisée de communication. Nous avons
donc placé « OFil » au milieu des usages de la population
universitaire. » Patrick CURMI, Président de l'Université d'Évry
Développé par l’entreprise AppScho, le créateur de campus mobile,
l’application « OFI » est un véritable campus connecté et sera un
flux essentiel d’information et de communication entre l’Université
et ses étudiants. Elle proposera une gamme de fonctionnalités
répondant aux attentes des étudiants dans leur lien avec
l’établissement : renforcer l’accessibilité aux services pédagogiques
(ex: plannings, réservations de salles, notifications, sondages…) ;
informer sur les évènements du campus et de la ville ; diffuser des
offres de stages, d’emplois ou de logements ; s’orienter grâce à une
carte interactive du campus ; se déplacer avec les informations en
temps réel sur les transports en commun ; alerter avec la réception
de messages de sécurité et de sûreté. Actuellement dans sa phase
de derniers tests, l’application sera lancée au printemps 2019.

La vidéo du projet : ici
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