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Euridis Business School s’appuie sur les outils Google Apps for Education pour
délivrer un enseignement supérieur moderne et de qualité.
EURIDIS est une école supérieure de commerce, spécialisée en ventenégociation,
basée en région parisienne. Elle forme depuis plus de 20 ans, de futurs commerciaux
ou chargés d’affaires dans le secteur du numérique (niveau Bachelor et Master).
Bernard HASSON, Directeur Général et Erwan
POIRAUD, Responsable Pédagogique, ont
accepté de nous donner leur avis sur le
déploiement de la plateforme Google Apps for
Education au sein de l’établissement.
La particularité mais également l’atout d’Euridis, est de proposer aux étudiants une
formation supérieure 100% en alternance, à raison de 3 semaines en entreprise et 1
semaine de cours dans l’établissement.
Ce choix de formation occasionne de nombreux échanges de tous types, tant avec les
étudiants, les professeurs qu’avec les entreprises.
Avant la migration vers Google Apps, l’établissement évoluait sous la suite bureautique
MS Office, le client de messagerie Outlook et un logiciel spécifique aux formations en
alternance.
Deux problèmes majeurs étaient identifiés :



d’une part, l’ergonomie de la messagerie ne permettait pas aux étudiants un
accès facile et mobile via les smarphones, alors que cette population, issue de la
génération “Y” en est quasi totalement équipée ;
d’autre part, le partage des documents de support de cours consommait
beaucoup trop de temps aux formateursenseignants, sans parler de la capacité
de stockage souvent limitée.

La direction a souhaité améliorer le niveau de service aux étudiants et aux formateurs.
GoWizYou effectue la migration des données et le déploiement en 4 semaines. Des
sessions de formation sont organisées pour le personnel d’encadrement et pour la
gestion de la console d’administration. Quant aux élèves, c’est Erwan Poiraud qui
organise des temps de formation aux 12 promotions, en sachant que la rentrée des
élèves s’échelonne de Septembre à Janvier.
Le principal avantage retenu de la solution Google est le partage des documents et le

travail collaboratif. Les étudiants ne sont présents en cours qu’une semaine par mois,
ils ont désormais la possibilité de travailler et d’échanger à distance sur les supports
fournis par l’équipe pédagogique, c’est en quelque sorte du télétravail déclare Erwan
POIRAUD. Il cite par ailleurs une phrase qu’il entendait souvent de salle en salle : “Tu
peux fermer le fichier s’il te plait que je puisse y rentrer”. Avec les Google Apps les
fichiers sont partagés, chacun peut y travailler simultanément, de n’importe où en ayant
toujours la dernière version disponible.
Euridis envisage prochainement de basculer les utilisations bureautiques de tous ses
salariés de l’environnement Microsoft vers celui de Google et de moderniser son parc
informatique en migrant progressivement vers des chromebooks (
ordinateurs portables
livrés avec Chrome Os et les applications cloud de Google).
En conclusion, les solutions Google offrent du confort, de la rapidité et de la simplicité
aux étudiants, formateursenseignants et administratifs, mais contribuent également à
l’image de marque de l’établissement en apportant de la modernité dans
l’enseignement supérieur.
Bernard Hasson qualifie ce projet de “rapide et sans surprise” et souligne les qualités
humaines de GoWizYou dans l’accompagnement vers le changement.

