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Christophe Piochelle (Université de 

Rouen)
Le processus de calcul des PJ sur le web pourrait-il être étendu aux IA "présentielles" ?

Ce n'est pas possible pour le moment. Cela n'est pas prévu au plan produit. L'idée étant de 
développer la dématérialisation par le web et pas les IA en présentiel en gestionnaire.

Véronique Boronat (Aix Marseille 
Université)

Serait-il envisageable de proposer pour le calcul des PJ la possibilité d'utiliser SAUF : par exemple 
tous les primo-entrants SAUF les doctorants ?

Ce n'est pas prévu dans la logique actuelle. Évolution à éventuellement étudier.

Laurence Treps  (Université de 
Franche-Comté)

Serait-il envisageable que l'édition du certificat de scolarité et de la carte d'étudiant soit couplées 
avec la validation du dossier, du paiement et des PJ de l'étudiant  (affichage ENT également) ?

Cette demande a été remontée par plusieurs établissements, pour la mise en place d'un acte de 
gestion de validation du dossier qui déclenche l'édition de la carte et du certificat de scolarité.
Cette évolution n'est pas si simple que cela et nécessitera la mise en place d'un groupe de travail.

Olivier Derre (Université Sorbonne 
Paris Nord)

Serait-il possible de demander à l'étudiant de se déterminer sur l'envoi ou non de la carte 
d'étudiant à l'adresse en cours ? Objectif : il s'agit que l'étudiant puisse confirme son souahit de 
recevoir par courrier la carte d'étudiant, afin d'éviter les retours des courriers non délivrés.

On va y réfléchir.

Marianne Haberstrau (Université 
Paris Saclay)

Si on accepte les attentes de paiement pour les apprentis ou la FC, il serait bien de pouvoir ne pas 
l'accepter pour la FI classique. Il me semble que ce n'est pas possible pour l'instant. Est-ce une 
évolution envisageable ?

Pour pouvoir faire cela, il faut que les règles de gestion des SN Primo et Réins autorisent l'attente 
de paiement. Ensuite, sur les CGE, il faut mettre paiement CB obligatoire si l'on veut que seuls les 
étudiants qui ont le témoin PW décoché (sur le régime pour la FC) soient en attente de paiement.

Daniel Brittain (Aix Marseille 
Université)

Est-il possible d'ajouter d'autres motifs de demande pour le calcul des pièces également ? 
Exemples : préfixe OPI, cycle de formation, niveau dans le diplôme…

Ce sont des évolutions à faire. Il faut voir quels motifs ajouter et que ce soit partagé par un 
certains nombre d'établissements. A étudier.

Emilie Finkbeiner (Université de 
Strasbourg)

En ce qui concerne l'assistance aux étudiants lors des inscriptions en ligne, nous aimerions mettre 
en place un formulaire de demande permettant de demander à l'étudiant son nom, numéro 
étudiant etc. et de préciser l'écran sur lequel il bloque. IAPRIMO/REINS/PJWEB. Avec un menu 
déroulant avec les différents écrans. 
Exemple : https://assistance-inscription.unistra.fr/

Il n'est pas prévu de faire un tel outil côté AMUE. Hors périmètre actuel.

Véronique Boronat (Aix Marseille 
Université)

Il serait utile de donner la possibilité aux fonctionnels de modifier les données OPI : après 
validation d'une candidature l'étudiant ne peut plus modifier les données. Seule la DOSI peut 
mettre à jour les données OPI.

C'est une fonctionnalité très demandée. Plusieurs établissements ont développé de tels outils.
C'est hors du périmètre AMUE.
Si vous utilisez des outils de ce type, il est nécessaire de le faire via les webservices mis à votre 
disposition par l'AMUE pour maintenir l'insertion et la cohérence des données dans APOGEE.

Marie Boiron (Université de La 
Réunion)

Sur la CVEC la problématique est souvent un problème d'INE ou de nom. Le nom de naissance n'est 
pas systématiquement utilisé lors de la création du dossier sur meservicesétudiants. Du coup le 
numéro de CVEC n'est pas reconnu.

Ce problème a déjà été remonté au service CVEC et ils ont ajouté un champs de type champ 
patronymique. Logiquement, il ne doit pas y avoir encore ce cas. Si cela ne fonctionne toujours 
pas, il faut le remonter au service concerné.

Christine Houllegatte (Université de 
Caen)

Sur la CVEC la problématique est souvent un problème d'INE ou de nom. Le nom de naissance n'est 
pas systématiquement utilisé lors de la création du dossier sur meservicesétudiants. Du coup le 
numéro de CVEC n'est pas reconnu

Normalement, à la mise en place du webservice INES, on l'utilisera tous y compris le CNOUS et 
nous ne devrions plus rencontrer ce problème.
Malheureusement, il y a des retards dans la livraison du webservice. De notre côté, nous vous 
avons livré dans la version 5.40 le fonctionnalité correspondante, mais si vous l'activez maitenant, 
elle ne sera pas opérationnelle. Le webservice serait mis en place pour fin septembre, mais nous 
n'en avons pas confirmation.

Béatrice Brackenier (Université 
d'orléans)

Est-il possible de sélectionner des PJ web pour un centre de gestion en particulier ? Oui il y a un motif. Vous pouvez choisir un motif pour un centre de gestion particulier.

Anne-Sophie Le Moing (Université 
Bretagne Sud)

Le fichier OPI entre ecandidat et Apogee ne comporte pas le régime donc toutes les IA doivent être 
reprises par les gestionnaires sauf à faire des laisser passer pour tous. est-il possible de faire 
évoluer cela ?

Il y a déjà eu des échanges à ce propos avec l'équipe d'eCandidat. Cette évolution apparaît 
complexe. On est toujours en train d'y réflechir, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant.
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Marianne Haberstrau (Université 
Paris Saclay)

Est-ce qu’un LP pour une réinscription marche même si l'étudiant n'est pas inscrit dans notre étab 
l'année en cours et que la recherche est paramétré à une année ?
Quel impact par rapport à une IA annulée ?

A confirmer

Anne-Sophie Le Moing (Université 
Bretagne Sud)

Quel est l'outil pour ajouter régime et statut dans OPI ? Ce ne sont pas des outils AMUE.

Emilie Finkbeiner (Université de 
Strasbourg)

Le problème de la saisie du régime et du statut dans l’OPI est qu’il s’applique à tous les voeux de 
l’étudiant. Ce n’est pas forcément le même pour chacun des voeux. Voilà pourquoi nous pensons 
utiliser des laissez-passer primo.

En effet, c'est une des difficultés vues notamment dans les travaux avec eCandidat. On a un 
régime sur l'IAA et des régimes sur les IAE.

Véronique Boronat (Aix Marseille 
Université)

Pour etudes en France, il manque également le CGE

On avait remonté un problème sur le code BAC, mais on va regarder si on a signalé le CGE.

Complément de Yannick Franche (Sorbonne Université )  : le CGE existe sur EEF et est à saisir sur les 
partie établissements.

Véronique Chamard (Université 
d'Angers)

Et OPI-CPGE ? est-ce que vous l'utilisez ? comment ça fonctionne ?

L'étudiant arrive sur un formulaire sur lequel il saisit son numéro OPI et sa date de naissance. Cela 
envoie alors une demande à Parcoursup qui en retour, envoi les données OPI de l'étudiant. Seule 
la partie individu est intégrée, sans les vœux, puisque ces voeux concernent les lycées et non 
l'établissement. En complément, il faut utiliser les laissez-passer ou les conditions d'accès.

Didier Chabaud (Université Clermont 
Auvergne)

Est-ce qu'une OPI générée par Parcoursup d'un étudiant réorienté prendra en compte le "oui si" ? 
(pb campagne 2019)

Oui

Lucie Hoareau (Université de la 
Réunion)

Est-ce que pour OPI CPGE nous devons récupérer les OPI de parcoursup ? comment ça fonctionne ? Voir question ci-dessus

Véronique Boronat (Aix Marseille 
Université)

Nous utilisons OPI CPGE, mais la DOSI ajoute les étapes proposables dès que l'étudiant met ses 
données OPI à disposition de l'établissement. Cela fonctionne tant que Parcoursup ne ferme pas

On le signale à Parcoursup afin qu'ils ne ferment pas trop tôt. D'ailleurs l'année précédente, ils 
avaient ouvert une base de test pour que cela continue à fonctionner. N'hésitez pas à nous le 
signaler pour que nous le remontions à l'équipe de Parcoursup.

Didier Chabaud (Université Clermont 
Auvergne)

On a mis des conditions d'accès bac sur nos VET "CPGE", comme ça l'étudiant est autonome pour 
que l'opi soit récupérée et que son IA soit faite

Si vous utilisez les conditions d'accès, il n'y a pas besoin de compléter les OPI ou de créer un 
laissez-passer.

Christine Houllegatte (Université de 
Caen)

Quand vous récupérez les OPI CPGE, comment vérifiez-vous que le candidat s'est bien inscrit en 
CPGE ?
Et donc, s'il ne le fournit pas (parce qu'il ne s'est finalement pas inscrit), annulation et 
remboursement ?

Certains établissements demandent le certificat d'inscription dans le lycée ou par des échanges de 
listes entre les lycées et l'établissement.

Compléments Hailton Pacheco (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  : nous envoyons une liste 
des élèves aux établissements partenaires afin qu'ils nous indiquent sur quelle formation ils 
doivent être inscrits, cela nous permet donc de confirmer leur inscription en CPGE.

Véronique Boronat (Aix Marseille 
Université)

Pour études en France, 999 pour toutes les nationalités et tous les pays.
Nous n'avons pas le même référentiel qu'eux et on ne peut pas le faire correspondre avec celui 
d'APOGEE.

Véronique Chamard (Université 
d'Angers)

Est-ce que l'OPI CPGE pourrait fonctionner pour les IFSI ?

Après échanges avec les équipes de Parcousup, il s'avère que ce n'est pas nécessaire. Ils ont 
normalement intégré directement la fonctionnalité pour les IFSI.
Pour le paramétrage, c'est une question Parcoursup, mais a priori c'est à l'établissement de 
paramétrer quelque chose. A faire confirmer par Parcoursup.

Compléments Didier Chabaud (Université Clermont Auvergne ) : il nous a fallut donner les UAI 
différents IFSI à la maîtrise d'oeuvre par le biais de l'interface Parcoursup, pour compléter le 
paramétrage. Il faut ensuite configurer les VET.

02/07/2020


