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Communiqué de presse
L’université Paris Descartes choisit Sinequa pour son projet
stratégique d’accès à l’information via son portail ENT
(Environnement Numérique de Travail) et son site internet
Paris, le 30 mars 2009 – L’université Paris Descartes, université des sciences de l’homme et de la santé à
Paris, a choisi Sinequa pour son projet stratégique d’accès à l’information via son portail ENT
(Environnement Numérique de Travail) et son site Internet. Ce projet fait parti des outils de communication
et de publication que l’université met au service de sa communauté.
L’ENT de l’université Paris Descartes permet aux 40.000 utilisateurs (étudiants, enseignants, chercheurs,
personnel technique et administratif) d’accéder à l’ensemble des ressources et des services numériques
disponibles en fonction de leur profil et en rapport avec leur activité. L’ENT est accessible en ligne (par
authentification) et offre un point d’entrée unique et sécurisé, qui structure et présente les services de
l’établissement de façon ergonomique et cohérente.
Le moteur de recherche linguistique et sémantique, Sinequa CS, est au cœur de ce projet et permettra aux
utilisateurs de retrouver facilement n’importe quel document ou information contenu dans l’ENT par une
interrogation simple avec des mots clés. Sinequa CS se connecte et indexe toutes les sources des données
(l’annuaire de l’université, les documents de la GED, l’offre de formation, les ressources documentaires et
pédagogiques, …) pour remonter une liste de réponses associées à des mots clés. L’utilisateur peut ensuite
affiner sa recherche par date, thème, etc.
Fabienne Leroy Carat, Direction Informatique et des Systèmes d’information (DISI), de l’université Paris
Descartes commente « Sinequa va améliorer notre recherche et permettre une aide à la décision en faisant
le lien avec des documents pertinents grâce aux mots clés que le moteur proposera en résultat. L’ENT sera
plus accessible à la communauté universitaire. Chacun retrouvera beaucoup mieux les ressources dont il a
besoin pour travailler ».
« Sinequa CS permet une meilleure gestion du patrimoine numérique et des systèmes d'information en ligne
de l’université Paris Descartes. Nous sommes heureux d’avoir remporté cet appel d’offres » commente Jean
Ferré, Président de Sinequa. « Le moteur de recherche de Sinequa offre de nouvelles fonctionnalités, visant
également à faciliter le travail coopératif et le partage de contenus entre les membres d’une communauté.
Sinequa donne accès à l’ensemble des publications de l’université Paris Descartes. Ce projet est pour moi
emblématique de ce à quoi peut servir un bon moteur de recherche dans le monde de l’éducation et de
l’administration ».
À propos de L’université Paris Descartes – www.parisdescartes.fr
À propos de SINEQUA - www.sinequa.com
Sinequa est le leader en France de l'« Enterprise Search ». Basée à Paris et Londres avec un réseau
international de revendeurs et partenaires conseils en déploiement, Sinequa se distingue par sa vision du
moteur de recherche d'entreprise comme étant un bus d'information (Search Bus), c'est à dire un outil
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reliant entre eux les individus, les informations et les applications. La solution logicielle de Sinequa augmente
la productivité personnelle, l’intelligence collective et permet le passage à l’entreprise 2.0.
Les qualités informatiques de Sinequa sont la connectivité, la scalabilité, la gestion native de la sécurité, et la
pertinence des réponses aux utilisateurs basée sur une combinaison de technologies statistiques,
linguistiques et sémantiques. Les clients de Sinequa sont des leaders mondiaux dans leur activité tels que
Saint-Gobain, Bouygues Construction, Arkema, Materis, MBDA, Atos Origin,...
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