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Projet d-PaRSAS

Apport Idex UP : 332 000 euros  | Apport SESAME : 205 000 euros

Investissement 
• infrastructures informatiques
• studio vidéo professionnel
• unités mobiles de tournage et de diffusion vidéo

Masse salariale
• CDD ASI audiovisuel sur 3 ans
• CDD IGE en développement informatique sur 1,5 an
• contrat d’apprentissage fléché sur la Mission archives 

sur 1 an
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Pilotage

• suivi du budget
• bilans intermédiaires, dialogue avec l’UP
• acteurs multiples, coordination importante
• socle technologique et recherche
• adossé aux volets Science ouverte et archivage 

scientifique
• projet structurant pour la stratégie numérique de 

l’Inalco
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Volet production audiovisuelle

• studio vidéo professionnel
• unités mobiles de tournage et de diffusion vidéo
• serveur de vidéo streaming public et CASsifié
• enregistrement entretiens scientifiques, tables rondes
• enregistrement de colloques, séminaires scientifiques
• mutualisation du service vers UP et ASPC
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Bilan de la production vidéo des évènements scientifiques 2020-21

• Une centaine de vidéos montées et publiées sur HAL
• Une centaine de vidéos montées et en attente de régularisation des autorisations
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Volet Infrastructures informatiques
Intégration d’un Data Center au sein du SI de l’Inalco

4 machines virtuelles dédiées à logiciel OKAPI

• OKAPI-PROD (Linux CentOS 8.4, 8 vCPU, 64Go de RAM, 3To)
• OKAPI-PREPROD (Linux CentOS 8.4, 8vCPU, 32Go de RAM, 3To)
• OKAPI-DEV 1 (Linux CentOS 8.4, 4vCPU, 32Go de RAM, 1To)
• OKAPI-DEV 2 (Linux CentOS 8.4, 4vCPU, 32Go de RAM, 1To)
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Attendus, objectifs sur le volet technologique

• preuve de concept validée
• PRA/PCA valides entre PLC et Maison de la Recherche
• notion de continuité de services
• capacité à produire des ressources audiovisuelles
• être proactif, dépasser à termes cette preuve de 

concept
• LaCAS, plateforme numérique référente sur les aires 

culturelles et linguistiques
• LaCAS, plateforme labellisée Inalco-UP



Contacts

Service de l’évènementiel et de l’action culturelle
• SEAC :  evenementiel@inalco.fr

Unité TICE-DSIRN
• Documentalistes Inalco : mediatheque@inalco.fr
• Production vidéo : tice@inalco.fr
• Assistance Zoom Inalco : tice@inalco.fr


