Logiciels et services pour l’enseignement supérieur

Communiqué de presse

Ellucian, partenaire de l'enseignement supérieur
sur les « RUE 2013 »
Paris, le 25 mars 2013 – Ellucian, spécialiste international des solutions innovantes pour l'enseignement
supérieur, affirmera son engagement auprès des établissements français par sa participation, pour la première
fois, aux Rencontres Universités Entreprises 2013, les 27 et 28 mars prochains, au Palais des Congrès de Paris.
Plus de 2 400 établissements répartis dans 40 pays font aujourd'hui confiance à la société, un gage de notoriété
et d'expertise dont elle pourra témoigner lors de ces deux journées.
Dans un univers éducatif globalisé en constant mouvement, les universités et les écoles supérieures françaises
participent activement à l'élan de professionnalisation visible à travers le monde. Se doter des meilleurs outils
numériques de gestion est devenu une exigence afin d'améliorer la qualité de vie au quotidien sur les campus. La
diffusion des technologies de l'information ouvre de nouveaux horizons, qui transforment durablement les
environnements d'étude.
L'évolutivité des logiciels Ellucian, en particulier pour les applications de gestion des étudiants, constitue un atout
précieux pour les établissements qui placent leur stratégie sous le signe de la modernité. Car les universités
comme les écoles supérieures doivent désormais répondre à des exigences accrues au niveau de la qualité des
services proposés, que ce soit de la part des personnels comme des étudiants. En résultent une image valorisée,
une attractivité renforcée et une performance reconnues nationalement et internationalement.
Retrouvez Ellucian tout au long des « RUE 2013 » !
−
−
−

Sur le stand « G5 », pour des rendez-vous personnalisés afin d'échanger en toute liberté,
Lors d'un cocktail au cœur du village numérique, jeudi 28 mars à partir de 12h30, pour un moment de
convivialité,
A l'occasion de l'atelier expert « Entreprises-Universités, de nouvelles cartes à jouer pour des
partenariats renouvelés », jeudi 28 mars à 9h30, afin d’exposer l’approche d’Ellucian et confronter les
points de vue.

La parole aux établissements...
Etablissements d'excellence, Sciences-Po et l'Essec ont déjà fait le choix des solutions Ellucian, et ainsi
rejoint les milliers d’institutions qui forment maintenant, au niveau mondial, une communauté d'utilisateurs
centrée sur l'innovation. Leur témoignage représente l'aboutissement de la vision d’Ellucian concernant les
projets, toujours conduits sur la base d'une écoute et d'un dialogue destinés à adapter ses réponses aux
spécificités de chacun.
« Nous avons retenu Ellucian pour sa vision globale des besoins académiques et l'accent mis sur sa
relation avec le client », témoigne ainsi André Armstrong, adjoint au vice-recteur exécutif de l'Université de
Laval, au Québec. Présent sur les RUE 2013, il viendra détailler le vaste chantier de modernisation
informatique entrepris dans son université, et les atouts d'Ellucian qui l'ont convaincu : « convivialité
d'utilisation et de mise en place, capacité d'évolution dans un avenir approché, grande flexibilité selon les
besoins et le contexte spécifique ».
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