Présentation au conseil des
services interuniversitaires
(Interuniversity Services Inc.
[ISI])
Le 16 mai 2019

Étudiants, corps professoral et personnel – Guerriers numériques,
attentes diverses, changements dans les solutions;

Contexte :
Défis des
établissements
d’enseignement
supérieur du
NouveauBrunswick et de
l'Île-du-PrinceÉdouard

demande croissante de solutions réseau et TI par opposition à la
disponibilité de ressources financières et humaines;
menace constante de cyberattaques;
migration des solutions TI vers le nuage;
planification de la relève : attirer et retenir des talents clés en TI
avec un large éventail de salaires;

la transformation de la livraison des TI, de leur accès et de leur
soutien varie d’un établissement à l’autre;
systèmes hérités : renouveler, remplacer ou abandonner;
dix établissements distincts du RIÉ N.-B./Î.-P.-É. pourvus d’une
palette de technologies communes et disparates.
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• MISSION
Assurer des services de technologies de
l'information et des communications (TIC)
de qualité à tous les établissements
membres du Nouveau-Brunswick et de l'Îledu-Prince-Édouard.
• VISION
Mettre à profit nos compétences et nos
ressources collectives en vue d’améliorer les
milieux de l’enseignement supérieur du
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-PrinceÉdouard par le déploiement de technologies
de pointe, tout en réalisant des économies
pour les provinces et les établissements.
• VALEURS
L’honnêteté, la collaboration, la collégialité,
l’ouverture, la confiance.

Évolution du RIÉ N.-B./Î.-P.-É.
49 années de collaboration et de coopération
1970
Formation du Réseau
informatique éducatif
du NouveauBrunswick avec la
Commission de
l'enseignement
supérieur du
Nouveau-Brunswick,
Mount Allison (MTA),
l’Université de
Moncton, l'Université
du NouveauBrunswick (UNB) et
l’Université St.
Thomas..

1974-1975

1992

1997

2017

La CESPM est
formée et
assume la
gérance (1974).

Le Holland
College vient
s’ajouter.

Le Collège de
technologie
forestière des
Maritimes vient
s’ajouter.

Les collèges
publics du
NouveauBrunswick, le
NBCC et le
CCNB, viennent
s’ajouter.

La University of
Prince Edward
Island (UPEI)
rejoint le
réseau.
L’organisation
est rebaptisée
RIÉ N.-B./Î.-P.-É.
(1975).

Modèle de gouvernance du RIÉ N.-B./Î.-P.-É.
Conseil d’administration :
les présidents des établissements membres
et la directrice générale de la CESPM

L’organisation est
gouvernée par une
entente quinquennale
signée et approuvée
par le conseil
d’administration.

CESPM :

secrétaire de séance
(sans droit de vote)

Comité du réseau :
cadres supérieurs en TI de chaque
établissement membre

Le comité du réseau
fonctionne conformément
aux modalités et conditions
d’une entente quinquennale
et exerce ses activités dans le
cadre des plans stratégiques
approuvés par le conseil pour
une durée de trois ans.

Thèmes du plan stratégique
Connectivité

Services
partagés

Organisation

Collaboration

Achats en
commun

Représentation
nationale
Perfectionne
ment
professionnel

Le RIÉ : Réalisations récentes
Connectivité – Partenariat avec le Réseau canadien pour l’avancement de la recherche, de l’industrie et de l’enseignement
(CANARIE) pour se développer à St. Andrews (Nouveau-Brunswick); renouvellement du Contrat de services Internet; mise en œuvre
de l’identité fédérée du NBCC et du CCNB
Services partagés - Regroupement du centre de données et projet de reprise après sinistre, projet de collaboration et de messagerie
(SharePoint)
Initiatives du RIÉ en cybersécurité – Mise en œuvre du pare-feu Fortinet, évaluation de la menace et des risques et pénétration du
réseau
Démarches conjointes - Antipourriels, antivirus
Perfectionnement professionnel - Conférence annuelle de Canadian Higher Education IT (CANHEIT), Atlantic Universities and
Colleges Technology Conference (AUCTC), atelier annuel pour les membres du RIÉ, possibilités de formation commune
Représentation nationale et échange d'information et de pratiques exemplaires - Réseau national de recherche et d'éducation
(RNRE), comité consultatif des chefs des services de l’information de CANARIE, Conseil universitaire canadien des dirigeants des TI
(CUCCIO)
Organisation – Plan de communication élaboré et mis en pratique, vidéo du RIÉ, site Internet externe révisé dans les deux langues,
communication partagée à l’aide de SharePoint et des équipes de Microsoft, renouvellement du contrat du RIÉ

2019-05-16
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Le RIÉ : Objectifs stratégiques pour 2018-2021
Connectivité - Amélioration de la largeur de bande dans le sud du N.-B., contrat de services Internet,
accroissement de l’utilisation d’eduROAM
Services partagés – Élargir la mise en œuvre de la gestion des informations et des événements de sécurité
(GIES), prester des services d’éducation et de sensibilisation des utilisateurs, améliorer la planification de
l’intervention en cas d’incident de cybersécurité, réfléchir à un centre partagé d’opérations de sécurité pour le
contrôle de la sécurité et du réseau, étendre l’utilisation de MS O365, notamment les fonctions de téléphonie
et de sécurité intégrées
Démarches conjointes – Antipourriels, antivirus, gestion finale, gestion de l’accès privilégié, correctifs de tiers,
révision et mise à jour de la planification de la reprise après catastrophe pour les membres
Perfectionnement professionnel - CANHEIT, AUCTC, ateliers annuels pour les membres du RIÉ, possibilités de
formation commune en cybersécurité

Représentation nationale et échange d'information et de pratiques exemplaires - Réseau national de recherche
et d'éducation, comité consultatif des chefs des services de l’information de CANARIE, CUCCIO
Organisation – Conférence nationale du Réseau de recherche et d’éducation (RRÉ) et le 50e anniversaire du RIÉ,
la vidéo du RIÉ, élargissement du recours à SharePoint et aux équipes de Microsoft, renouvellement du contrat
du2019-05-16
RIÉ

8

Premier
récipiendaire
du prix de
collaboration
du CUCCIO

