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SIFAC
Nouveau Système d'Information Financier, Analytique et Comptable
Vous en avez peut-être entendu parler : l’Université
passera à compter du 1er janvier 2009 aux compétences et responsabilités élargies. Ce changement coïncide avec le changement de notre système d’information financier et comptable, l'actuel système, NABuCo,
arrivant en fin de vie.
Ce changement est porteur de nombreuses évolutions
positives à la fois pour les usagers que vous êtes aussi
bien que pour les gestionnaires :
• simplification et redéfinition des procédures notamment sur la gestion des missions (harmonisation des
pratiques, dématérialisation des outils, simplification
des circuits de remboursement)
• calendrier budgétaire et financier amélioré (par exemple  
extension des périodes d’exécution budgétaire avec une
gestion des commandes au delà de la fin novembre)
• accès à la gestion de projet au niveau financier (avec
notamment la gestion sécurisée, directe des projets
de recherche et de valorisation complexes et pluriannuels. Jusqu’à présent ces projets nécessitaient
souvent la mise en place de traitements parallèles
par de nombreux fichiers EXCEL.)
• lisibilité des coûts avec, à terme, la mise en place d’une
comptabilité analytique et donc la sécurisation des opérations ayant des incidences fiscales pour l’université,
• information facile à retraiter et à faire remonter  au niveau
des différents acteurs chercheurs, enseignants etc...
• professionnalisation du métier de gestionnaire  (redéfinition des métiers avec comme objectifs recherchés
une plus grande technicité des utilisateurs et, à
terme, une plus grande autonomie des unités de gestion présentes dans les composantes),
• à terme dématérialisation de certains actes de gestion.
Cependant le passage à SIFAC (Système d'Information Financier, Analytique et Comptable) va nécessiter
quelques opérations spécifiques en cette fin d’année et

au début de 2009 : formation des gestionnaires, nouvelles procédures, calendrier plus resserré, demandes complémentaires de renseignements auprès des
agents. En effet tout remplacement d'un système de
gestion nécessite un minimum de paramétrage de
l’outil, et de formation des utilisateurs.
Des messages vous seront transmis périodiquement
pendant quelques mois pour vous tenir informés.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez
bien leur porter.
Philippe Négrier, Chef de projet SIFAC
Sophie Pinatel, Chargé de communication SIFAC

Une partie de l'équipe de projet SIFAC (de gauche à droite et
de bas en haut) : Estelle Bourgie, Patricia Louis, Géraldine Duris, Françoise Le Pallec, Pierre Toche, Emilie Goudin, Jacqueline
Albaynac, Mireille Forissier, Pascal Colange, Dominique Ferrand,
Philippe Négrier, Catherine Gandin, Sophie Pinatel

Un site web relooké
pour une communication plus efficace
C’est pour moderniser son image et rendre son portail de communication plus attractif que l’Université a souhaité
rénover la charte graphique de son site web institutionnel. La nouvelle identité visuelle, plus dynamique et résolument contemporaine, est conçue pour mettre en valeur la diversité et la richesse des informations publiées.
Cette refonte de l’environnement graphique, à la fois esthétique et ergonomique, s’accompagne d’une évolution
majeure de l’outil de gestion des contenus éditoriaux.
Les performances accrues du logiciel permettent au site de s’adapter aux nouveaux standards technologiques,
de se conformer en particulier aux exigences d’accessibilité des sites web institutionnels, et autorisent l’affichage
d’identités visuelles personnalisées.
Des fonctionnalités éditoriales enrichies vont faciliter la prise en main par le réseau de contributeurs des outils
de communication, le développement de l’interactivité, et la fidélisation de nos visiteurs (formulaires, newsletters,
flux RSS…)
Dès le mois de décembre découvrez-le à l’adresse http://www.univ-st-etienne.fr
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, en écrivant à webmaster@univ-st-etienne.fr
Annie Royon, Chef de projet rénovation site web / Jean-Luc Foury, Directeur de la Communication
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International
Une délégation de l’université reçue à Alger

Coopération avec la Roumanie
L'Université "Danubius" se situe dans la ville de Galati
(500 000 habitants), sur le Danube, au début du delta
du fleuve, dans le Nord-Est de la Roumanie. Elle a été
créée après la période "Ceaucescu", en 1992, comme de
nombreuses autres universités roumaines. Elle compte
aujourd'hui, 4000 étudiants répartis en quatre facultés
(facultés de droit, de relations internationales, de sciences
économiques, de communication). Ayant mis en œuvre
depuis quelques années une politique très dynamique en
matière de coopération universitaire à l'échelle européenne, à l'initiative de son Président, le Recteur Benone Pusca,
elle est en convention avec l'Université Jean Monnet à
Saint-Etienne, en premier lieu pour la Faculté de Relations
internationales. Christian Daudel, enseignant-chercheur en
Géographie et en Géopolitique y intervient tous les ans, en
qualité de Professeur invité, depuis 2006, en coopération
disciplinaire avec Mme Ana Popa, Doyen de la Faculté
de Relations internationales (participation à un colloque
international sur l'Intégration de la Roumanie dans l'Union
européenne, et intervention dans un séminaire de géopolitique et de géostratégie). Du 18 au 21 septembre 2008, sur
l'invitation du Président Khaled Bouabdallah, l'Université
Jean Monnet a eu le grand honneur de recevoir une délégation de l'Université Danubius, conduite par le Recteur

Pusca, accompagné de Mme Vasilica Negrut, Doyen de
la Faculté de Droit. Il s'agit de renforcer une coopération
universitaire déjà bien engagée. En 2007, deux étudiantes
roumaines, en mobilité Erasmus étaient venues à l'Université Jean Monnet, en Sciences économiques et en HistoireGéographie. Cette année quatre étudiants de "Danubius"
sont arrivés à Saint-Etienne (en Droit, Histoire-Géographie
et Communication). Pour la rentrée 2009, il est prévu de
recevoir six étudiants de l'Université roumaine. Dès le printemps 2009, un historien stéphanois Jean-François Brun,
dans le cadre de la mobilité Erasmus-enseignant, interviendra lui aussi, à l'Université Danubius, dans le domaine de
l'histoire de relations internationales.
Le Recteur Benone Pusca, (juriste de formation) et la
délégation roumaine ont été reçus par le Président Khaled
Bouabdallah et le Vice-Président Serge Riffard (Pôle international de l'UJM), par le Doyen de la Faculté ISEAG,
Bernard Boureille, par le Doyen de la Faculté de Droit,
Natacha Vigne. Au tribunal de Saint-Etienne, le Président
Gaget a bien voulu accueillir le Président de l'Université
"Danubius", pour aborder le projet de la venue d'étudiants
roumains - niveau master - pour des stages (mobilité
Leonardi Da Vinci) dans l'institution judiciaire stéphanoise.

Christian DAUDEL, maître de conférences en géographie / Vasilica NEGRUT, doyen de la faculté de droit de l’Université « Danubius » / Benone PUSCA,
recteur et président de l’Université «Danubius» / Khaled BOUABDALLAH, président de l'Université / Serge RIFFARD, vice-président délégué aux relations
internationales / Iuliana MIHAI, secrétaire-interprète.
le Recteur Artan Haxhi, le Président Khaled
Bouabdallah, Durhata Hoxha, Irakli Beka

Convention avec l’Albanie
Le mardi 21 octobre 2008 une convention de coopération
a été signée entre l’Université Luigj Gurakugi de Shkodër
(Albanie) et l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne.
Cette opération, fortement soutenue par l’Ambassade de
France en Albanie, s’intègre dans un processus d’accompagnement de l’Albanie en vue d’une candidature future
à l’Union européenne. A ce jour, l’Université de Shkodër
n’avait engagé aucune collaboration avec une université
française, étant liée seulement avec Florence (Italie) et
deux universités autrichiennes, et c’est l’Université Jean
Monnet qui a été choisie. Rappelons à ce sujet que notre
université a décerné en 1997 le Doctorat Honoris Causa à
Ismaïl Kadaré, et qu’Alexandre Zotos, universitaire stéphanois, est un des traducteurs de l’oeuvre de cet immense
écrivain.
L’important événement qui a lieu ce mardi 21 octobre fait
suite à une mission exploratoire confiée à Yves Clavaron,

Professeur
de Littérature
générale
et
comparée, sous
l’égide du Pôle
international de
l’Université de
Saint-Étienne
dirigé
par
Serge Riffard,
Vice-Président
aux Relations internationales.
Les échanges ont été extrêmement fructueux et prometteurs, d’autant plus que le nouveau Recteur de l’Université de Shkodër, M. Artan Haxhi est également le Président
de l’Alliance française de la ville et que les Albanais restent très attachés à la culture française.

Une délégation de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne constituée du Président de l’Université Khaled Bouabdallah, du Directeur
du Centre Universitaire Roannais Salah Khennouf et du Directeur
du LASPI François Guillet, s’est rendue à Alger sur invitation de
l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique d’Alger le samedi 25
octobre 2008.
La rencontre entre les deux délégations a été marquée par la
signature d’une convention entre le Président de l’Université et
Mme Ghania Nezzal, Directrice de cette école. Cette signature
vient conforter des liens déjà étroits entre les deux établissements.
L’accueil du Professeur invité par l’Université M. Adel Belouchrani
au Laboratoire d’Analyse des Signaux et Processus Industriel de
Roanne a favorisé le rapprochement entre les deux établissements.
Les échanges ont été riches et ont permis d’envisager la mise en
œuvre de projets communs :
• Externalisation du Master Génie Industriel du Centre Universitaire Roannais,
• Mise en place à Alger d’une licence Maintenance Industrielle en lien avec les compétences de l’IUT de Roanne,
• Création d’un diplôme en post graduation avec l’appui du tissu économique local,
• Accueil de doctorants au LASPI.
L’accord signé ouvre des perspectives de collaboration plus larges au sein de l’Université.

Master Banque et Finance à Abidjan
La convention signée entre l’Université Jean Monnet, SaintEtienne et l’Institut Supérieur de Gestion, d’Economie et de
Management (ISGEMA) implanté à Abidjan a permis de poursuivre le développement à l’international des formations universitaires stéphanoises. Cette convention, signée en 2007 et
renouvelée en 2008, porte plus particulièrement sur l’implantation en Côte d’Ivoire du master Banque et Finance proposé par
l’Institut Supérieur d’Economie, d’2dministration et de Gestion
(ISEAG), composante de l’Université Jean Monnet.
Dans le cadre de cette convention, dix professionnels
ivoiriens de la banque et de la finance ont pu s’inscrire en
formation continue dans le master Banque et Finance pendant l’année universitaire 2007/2008 et suivre l’intégralité
des enseignements à Abidjan. Ceux-ci ont été dispensés
sur place par une équipe pédagogique constituée d’une part
d’universitaires et de cadres bancaires ivoiriens et d’autre
part de formateurs stéphanois qui sont allés effectuer des
missions d’enseignement à Abidjan pendant l’année. A l’issue
de cette année de formation, Bernard Boureille, Directeur de
l’ISEAG, et Gilles Jacoud, Responsable du master Banque et
Finance, ont effectué fin octobre une ultime mission à Abidjan
pour le jury de délibération. Les dix inscrits dans ce master
délocalisé à Abidjan ont pour la plupart réussi à supporter la
lourde charge de travail que le master leur a imposé tout au
long de l’année en plus de leur activité professionnelle. Ils
ont obtenu des résultats honorables aux différents examens
prévus pour chaque matière enseignée dans le diplôme.
Après la dernière épreuve, constituée par la soutenance des
rapports d’activité professionnelle en liaison avec la formation
dispensée dans le master, le jury présidé par Gilles Jacoud a

été en mesure de déclarer admis neuf candidats sur les dix
inscrits. Ces neufs diplômés, qui viennent d’obtenir à Abidjan
le diplôme de master délivré par l’Université Jean Monnet,
ouvrent manifestement la voie à d’autres promotions de candidats aux formations délocalisées par l’ISEAG. Dès cette
année, non seulement une nouvelle promotion de candidats
en deuxième année de master (M2) va suivre la formation
à Abidjan, mais celle-ci sera complétée en amont par une
formation en première année de master (M1). Ce sont donc
à la fois les formations de niveau bac + 4 et celles de niveau
bac + 5 qui seront assurées par l’ISEAG en Côte d’Ivoire. Le
succès de cette délocalisation du master Banque et Finance
annonce vraisemblablement d’autres réussites dans l’internationalisation des formations de l’ISEAG en master. Cette
même année universitaire 2007/2008, le M1 et le M2 se sont
en effet implantés au Maroc, dans les villes de Casablanca et
de Rabat. Les délibérations du jury, programmées en décembre, permettront de vérifier si les résultats sont à la hauteur de
ceux que laissent espérer les résultats obtenus à Abidjan.
L’expansion du master Banque et Finance est appelée à
se poursuivre, dans un contexte où l’actualité économique
montre depuis plusieurs semaines à quel point les besoins
de compétences sont criants dans ce domaine. Dès cette
rentrée universitaire, la formation ouvre en M1 à Tripoli,
au Liban, en partenariat avec l’Université libano-française. L’implantation au Maroc devrait aussi se développer
avec les ouvertures dès cette année du M2 à Fès et à
Marrakech. Celle politique d’expansion s’inscrit pleinement
dans la politique d’internationalisation des formations de
l’ISEAG prônée par son Directeur Bernard Boureille.

1ere Université d’été LEAN
Le Master Génie Industriel du Centre Universitaire Roannais a participé
à l’organisation de la 1ere Université d’été LEAN :
Les tenants du lean recherchent la performance par l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. Initiée
par le Département Performance de l’ARDI Rhône-Alpes
et l’Institut Lean France, cette Université d’été, organisée
avec le concours de l’ECAM, de l’Université de Savoie, de
l’INSA et par le Master génie industriel de l’Université de
Saint Etienne a réuni une cinquantaine de participants chercheurs et industriels pendant quatre jours début septembre
à Annecy.
Dans la dynamique induite par la création de l’Institut Lean
France en 2007, les experts de l’organisation industrielle se
sont réunis pour faire un bilan sur ces questions d’actualité :
Comment les entreprises françaises se sont-elles appropriées le Lean ?
Quelle place donne-t-on au Lean dans l’enseignement
supérieur ?
Quelles recherches mener sur et au-delà du Lean ?
Pourquoi une Université d’été Lean ?
Nombreux sont les dirigeants et cadres d’entreprises qui
témoignent du manque réel sur le marché de l’emploi,
d’ingénieurs ou de cadres diplômés bien préparés, correctement formés au Lean Management. Or, pour contribuer à
leur compétitivité, les entreprises industrielles et de service
ont besoin d’embaucher des hommes et des femmes formés selon les standards des bonnes pratiques.
Comment peut-on, dès lors, former les spécialistes Lean
aux compétences attendues par les entreprises ? Quelles
sont les questions de recherche scientifique soulevées par
le Lean et auxquelles les entreprises industrielles et de
service ne savent pas répondre ?
Des témoignages et des échanges enrichissants pour la
formation et la recherche
Cette première édition de l’Université d’été Lean a rassemblé une cinquantaine de participants, issus du monde
industriel et du monde universitaire, venus de la France
entière pour confronter leur point de vue et partager leurs
expériences.
Au programme : des témoignages industriels, des études
de benchmark sur l’état des lieux de l’enseignement et de la
recherche sur le Lean dans le monde, des ateliers de travail
animés par des industriels et des enseignants-chercheurs.

A partir du retour d’expériences des formations innovantes sur le sujet, les participants des ateliers ont souligné
l’importance de la multiplication des mises en situations
concrètes à travers des jeux de rôles, des simulations, des
«Gemba Walk» (marche sur le terrain). Il est également
apparu une convergence des intérêts pour la mise en
place d’une Communauté de pratiques et de mutualisation
de supports (vidéo, témoignages), notamment pour les
aspects formation.
Avec l’implication et le soutien du cluster de recherche
rhônalpin GOSPI, le Lean est apparu comme pouvant être
un nouvel objet de recherche. Outre le constat partagé par
les industriels et les universitaires de l’absence de méthodologie claire de mise en œuvre du Lean, des questions
sur l’avenir du Lean ont été soulevées : les modèles japonais doivent-ils être transférés en l’état dans notre culture
industrielle européenne ? Le Lean peut-il s’adapter dans un
contexte environnemental de plus en plus contraignant ?"
Ces thèmes sont particulièrement bien approfondis au sein
du LASPI dans son axe de recherche «Génie Industriel».
Nul doute qu’avec la mise en place du master génie industriel et le dynamisme de cette équipe de recherche, Roanne
a toute légitimité à se porter candidate pour l’organisation
d’une future université d’été.

Laboratoire d'Analyse des Signaux et Processus Industriels - Roanne
Sciences et technologies de l'information et de la communication
L'activité du laboratoire concerne les outils de la Productique permettant d'améliorer la productivité de l'entreprise
industrielle en terme de fiabilité, de qualité et de performance. Elle s'organise autour de deux thèmes : l'analyse des
signaux et l'analyse des processus industriels. Ceux-ci s'articulent naturellement sur les champs de compétence
des enseignants chercheurs des deux départements secondaires de l'IUT : Génie Industriel et Maintenance, et
Organisation et Génie de la Production.
L'objectif est de fournir des outils d'aide à la décision dans le cadre de la maintenance et du pilotage des systèmes de
production, en utilisant les modèles et les outils d'analyse de l'Automatique et du Traitement du Signal.
Le LASPI, dirigé par François Guillet, est une équipe d'accueil du MASTER optique image et vision de l'Université
Jean Monnet, et intervient dans les modules de traitement du signal de cette formation. Il est également équipe d'accueil du DEA SIPT de L'INPG.
Le LASPI est notamment à l'origine de la cohabilitation du DEA Informatique des Systèmes Coopératifs pour l'Entreprise (ISCE, INSA-UCBL) à l'Université Jean Monnet, avec la mise en place d'enseignements communs à l'ISTIL de
Roanne.

