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Rencontre des responsables des sites internet de l’evta à Hambourg 
Georges Regner 

Du 28 au 30 janvier, 14 représentants des associations nationales européennes se sont ré-
unis à Hambourg avec Sebastian Bielicke et Scott Swope afin de discuter de solutions pour les 
pages internet. L’un des résultats concrets de la rencontre est la recommandation de prévoir 
un seul et unique hébergeur web pour toutes les associations (diminution des frais). D’autre 
part, il est envisagé de proposer à toutes les associations un système de gestion des contenus 
(CMS) avec des exigences minimales. Les coûts doivent encore être évalués. 

Le problème des sites internet nationaux avait été évoqué lors de l’assemblée des délégués de l’EVTA à 
Riga. Quelques associations n’ont pas les ressources financières pour gérer un site web. D’autres se 
contentent de solutions simples, parfois dépassées ou élaborées avec des moyens techniques insuffisants. 

A mon avis, il faudrait tout d’abord faire en sorte que chaque association dispose d’un équipement de 
base afin de garantir la communication et l’échange d’informations. Dans un deuxième temps, celui-ci 
pourrait être amélioré selon les besoins spécifiques. A Hambourg, ce n’est qu’à la fin de la rencontre que 
les participants ont développé une stratégie commune qui me paraît pertinente. 

Comme la séance de vendredi ne débutait qu’à 16h00, j’ai pu faire à midi quelques photos de Ham-
bourg, magnifique sous un beau ciel bleu. En fin d’après-midi, nous nous sommes retrouvés à l’université 
pour discuter de la situation actuelle des différents sites et des souhaits quant à leur développement. 

Vendredi, la Française Catherine Heyvaerts a donné un aperçu de divers systèmes de gestion des 
contenus (CMS). Puis Steffen Neumann et Ulf Meier d’Osnabrück nous ont présenté leur solution internet « 
Free SN ». Celle-ci a été développée par la haute école d’Osnabrück, SN étant l’abréviation de Social Net-
work. 

Samedi, Alexander Tscheulin, de Hambourg, a proposé une introduction à la technique du traitement vi-
déo. Ce domaine m’était toutefois déjà familier car j’ai eu l’occasion d’adapter quelques vidéos pour l’école 
de musique d’Olten. 

Ralf Appelt, également de Hambourg, a présenté un exposé très intéressant et engagé sur le monde des 
blogs. Il est persuadé que ceux-ci représentent un grand potentiel pour la communication entre étudiants 
et professeurs. 

Le dimanche, nous avons discuté des avantages et inconvénients des différentes solutions. Nous som-
mes tombés d’accord sur deux points: 

1. Une solution CMS doit être proposée à toutes les associations. L’étendue et les coûts seront encore étu-
diés par Catherine Heyvaerts. 

2. Il semblerait très intéressant de n’utiliser qu’un seul hébergeur web pour toutes les associations. Cela 
permettrait de réduire considérablement les coûts. 

En-dehors des séances, nous avons bien sûr aussi passé d’agréables moments ensemble, notamment 
vendredi soir lors d’un repas commun et samedi soir pour assister aux « Nozze di Figaro ». Les discussions 
intéressantes, la rencontre de nouveaux collègues et la bonne ambiance ont fait de ce « week-end de tra-
vail » un « week-end de divertissement ». Le comité EVTA, à commencer par Sebastian Bielicke et Scott 
Swope, méritent pour cela un cordial merci. 


