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L'IT c'est l'affaire___de tous
Parole d'utilisateur

Témoignage : Éducation

Face à la rapidité d’émergence des nouvelles 
technologies et la vitesse à laquelle le 
public les adopte, les organisations doivent 
proposer à leurs jeunes collaborateurs les 
derniers outils high-tech qui faciliteront 
leur travail au quotidien. Une tendance 
que confirme Helder Matias, directeur des 
systèmes d’information de Grenoble École 
de Management : “L’informatique en 
entreprise est souvent perçue comme 
un frein à l’innovation, particulièrement 
auprès des jeunes qui évoluent dans 
leurs sphères personnelle et scolaire 
avec les derniers outils technologiques 
disponibles sur le marché.“

Grenoble École de Management regroupe 
plusieurs établissements : l’ESC Grenoble, 
qui rassemble environ 2 500 étudiants, 
GGSB (Grenoble Graduate School of 
Business), entité internationale de l’école 
qui dispense des enseignements en anglais 
et prépare aux diplômes de MBA et MIB, 
mais aussi une école de management 
des systèmes d’information, l’EMSI, qui 
vise à doter les étudiants d’une double 
compétence en management et gestion 
des systèmes d’information. Grenoble 
École de Management accueille chaque 
année 5 000 étudiants, dont 3 500 sur son 
site isérois et le restant à l’étranger, dans 
le cadre de programmes internationaux 
exportés. 

Un service boudé par les 
étudiants
À l’instar de la plupart des établissements 
d’études supérieures, Grenoble École de 

Management proposait auparavant à ses 
étudiants un service de messagerie pour les 
doter d’un compte e-mail, avec pour nom 
de domaine celui de l’école. Il y a encore 
un an, en février 2009, cette solution 
reposait sur une plate-forme libre et ses 
fonctionnalités se limitaient à ce strict 
service de courrier électronique. L’espace 
de stockage limité à 50 Mo demeurait en 
outre insuffisant. Enfin, comme le rappelle 
le DSI : “L’hébergement de la solution 
sur le site de l’école, qui obligeait les 
étudiants qui consultent leurs e-mails 
depuis l’extérieur à se connecter au 
site, contribuait à encombrer le réseau, 

Si les 5 000 étudiants de Grenoble École de Management 
disposent depuis longtemps d’un service de messagerie, ce 
n’est que depuis la migration de leurs comptes sur Microsoft 
Live@edu qu’ils en profitent véritablement. Au menu : 7 Go de 
capacité de stockage d’e-mails, une plate-forme de travail colla-
boratif de 25 Go, un accès rapide aux courriers électroniques, 
quels que soient le lieu et le client de messagerie.

Avec Microsoft Live@edu, les étudiants de 
l’école gagnent en autonomie.

 En Bref 
Grenoble École de Management 
regroupe 30 programmes nationaux et 
internationaux, en formation initiale et 
continue, du Bac + 3 au doctorat.
www.grenoble-em.com

 Mission 
Dans une perspective Web 2.0, offrir aux 
étudiants un service de messagerie qui 
encourage le travail collaboratif.

 Enjeux du projet
Adopter une plate-forme qui s’intègre 
facilement avec le système d’information 
en place dans l’établissement et avec un 
fort niveau d’appropriation.

 Bénéfices
Disponibilité accrue de la bande 
passante pour une connexion  
plus rapide
Capacité de stockage d’e-mails passée 
de 50 Mo à 7 Go
Mise à disposition d’un espace 
personnel de stockage en ligne  
de 25 Go
Fonctionnalités de travail collaboratif
Synchronisation des comptes
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Grenoble École de Management :  
la messagerie en mode collaboratif
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consommant ainsi de la bande passante...“ 
Résultat : le service était boudé par les étudiants 
qui lui préféraient les applications qu’ils utilisent 
au quotidien dans leur sphère personnelle. Autant 
d’outils hétérogènes qui ne favorisaient pas le 
travail collaboratif.

Impératifs : ouverture et intégration
En mars 2009, sur l’impulsion du DSI, une 
réflexion est menée en interne sur la recherche 
d’une nouvelle plate-forme de messagerie qui 
encourage le travail collaboratif. Celle-ci devait 
proposer de nouvelles fonctionnalités tout en 
offrant une ergonomie qui soit familière aux 
étudiants et en s’intégrant facilement au système 
d’information en place dans l’établissement. Deux 
solutions aux fonctionnalités quasi-équivalentes 
sont donc envisagées, chacune proposant une 
plate-forme dédiée au monde de l’éducation. 
Pour répondre à une volonté de cohérence au 
sein du système d’information, c’est Microsoft 
Live@edu qui est finalement retenue. En mai, une 
fois l’ensemble des sous-projets définis, le travail 
débute et quatre mois plus tard, en septembre, 
l’ensemble des 7 000 boîtes aux lettres est basculé 
sur la nouvelle plate-forme.

Cap sur le travail collaboratif
La migration remporte un véritable succès : l’exter-
nalisation de la plate-forme a permis de libérer 
de la bande passante. Chacun peut désormais 
accéder à ses e-mails quel que soit l’endroit où 
il se trouve : depuis n’importe quel PC et depuis 
leur téléphone portable.

En utilisant Microsoft Live@edu, chaque étudiant 
possède une boite de réception électronique 
Outlook Live d’une capacité de 7 Go, contre 
50 Mo pour la solution précédente. De plus, à 

l’ouverture de son compte de messagerie, chaque 
étudiant se voit attribuer 25 Go d’espace sur une 
plate-forme de travail collaboratif personnelle 
(Windows Live Skydrive) où il peut échanger les 
fichiers relatifs aux travaux de groupe auxquels 
il participe. Autonomes, les étudiants constituent 
désormais eux-mêmes leur propre espace de 
travail à travers lequel ils peuvent partager des 
documents avec d’autres membres (enseignants 
comme intervenants extérieurs), annoter des 
fichiers et observer les modifications apportées 
en temps réel (Windows Live Workspace). 

Aujourd’hui, tout le monde passe par la même 
plate-forme. Les étudiants bien sûr mais aussi les 
enseignants, lorsqu’ils sont invités par les élèves 
à rejoindre les groupes de travail. La documen-
tation fournie avec la solution permet à chacun 
de comprendre comment utiliser Live@edu.

Intégration avec le système  
d’information
Le service de messagerie est désormais parfai-
tement intégré avec le système d’information 
de l’école : “Lorsqu’un compte est créé sur 
l’ERP pour un nouvel étudiant, un compte 
de messagerie est automatiquement généré.“ 
Enfin, au-delà de la synchronisation des comptes, 
l’établissement prévoit pour mars 2010 la 
synchronisation des agendas. Bientôt les étudiants 
pourront en effet accéder à leur planning via leur 
compte Live@edu.

“Avec Microsoft Live@edu, les étudiants 
disposent de tous les outils qu’ils utilisent 
au quotidien dans leur sphère personnelle. Il 
s’agit là d’une avancée majeure par rapport à 
la perception qu’ont les étudiants de l’infor-
matique“, conclut Helder Matias.

“Avec Microsoft Live@edu, les étudiants disposent de tous les outils qu’ils 
utilisent au quotidien dans leur sphère personnelle. Il s’agit là d’une avancée 
majeure par rapport à la perception qu’ont les étudiants de l’informatique au 
sein des organisations.”
Helder Matias,
DSI, Grenoble École de Management

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® 
Live@edu

À PROPOS DE 
MICROSOFT 
LIVE@EDU

Microsoft Live@edu 
est une solution de 
messagerie gratuite 
proposée aux écoles et 
aux universités, pour 
les enseignants, le 
personnel, les étudiants 
et les anciens élèves. 
Offre de services en 
ligne, hébergée par 
Microsoft, et réservée au 
monde de l’éducation, 
elle est personnalisable 
aux couleurs de l’insti-
tution, et les comptes 
utilisateurs utilisent le 
nom de domaine choisi 
par l’établissement.
www.microsoft.com/
france/education
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