Créer et gérer un nouveau site web et événementiel
VOUS AVEZ BESOIN DE CRÉER UN SITE WEB ET/OU ÉVÉNEMENTIEL QUE VOUS ALIMENTEREZ PAR LA
SUITE ?

Selon vos besoins, le pôle numérique peut vous accompagner dans toutes les étapes de
la création de votre site détaillées ici, de la prise de contact à la mise en ligne, et
également vous former pour la gestion de votre site. Contactez-nous !

Etude du projet
Le pôle numérique étudiera votre demande et, si besoin, fixera une date pour une première réunion, afin de
cadrer votre projet. Lors de cette étude, le pôle numérique prendra connaissance de vos besoins, du public visé
et des possibilités techniques qui vous seront proposées. Si le pôle numérique n’est pas en mesure de réaliser
techniquement la création de votre site, elle se chargera de vous mettre en contact avec l’interlocuteur adapté à
la Direction des Ressources Informatiques de l’université.

Envoi du cahier des charges
A la suite de la réunion de cadrage, vous aurez 15 jours pour envoyer votre cahier des charges (arborescence de
votre site, premiers contenus, photos, iconographies etc.). Un modèle vous sera proposé par le pôle numérique
dans l’objectif de vous faciliter cette tâche. Vous aurez également la possibilité de demander au pôle numérique
la création d’un alias (adresse conviviale) du type : monsite.parisnanterre.fr pour votre site.

Se former
Une fois votre site en ligne, le pôle numérique vous formera au logiciel web utilisé (KSup) afin que vous puissiez
être autonomes dans la gestion de votre site.

Découvrez les prochaines formations disponibles :
K-Sup - Formation de niveau 1
Formation de niveau 1 : Gestion de contenus. Cette formation, sur une journée,
s'adresse à toute personne désirant créer ou mettre à jour du contenu sur un site
déjà existant (événements datés sur des thèmes comme la culture, la recherche,
la scolarité, les JPO...), insérer des documents à télécharger et mettre en ligne
des publications. Lire la suite

K-Sup - Formation de niveau 2
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Formation de niveau 2 : Création et gestion de site. Cette formation, sur une
demi-journée, s'adresse à toute personne souhaitant administrer un site sous le
CMS K-sup déjà existant. Gestion des rubriques et de l’arborescence d'un site,
création de formulaire en ligne ou gestion d'agenda événementiel. Lire la suite
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Prendre contact avec le pôle numérique pour créer un
site
Nom et Prénom (*)
Votre adresse MAIL (*)
Votre fonction à l'UPN (*)

Votre besoin en quelques mots
Vos disponibilités pour un éventuel rendez-vous
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lundi

Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

https://communication.parisnanterre.fr/la-com-a-votre-service/numerique/creer-et-gerer-un-site-web-et-evenementiel/creer
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