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Ordre du jour
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+ Contexte et avancement du projet (cf. dossier de pilotage)
• Le marché de TMA Apogée-ROF prend fin le 1/12/2015

• Les projets SICLE, SINAPS, FCA-Manager, l’étude ACSE, le partenariat
ESUP, ADIUT-CIELL2, le Club U 2014 UM3 16-17/12

• Les regroupements d’établissements

• L’avancement du projet

+ Zoom sur :
• La nouvelle interface Aglaé en expérimentation 2014

• La dématérialisation des PJ

+ Demandes d’arbitrage
• L ’intégration avec les plates-formes d’apprentissage en ligne

• La stratégie ROF

+ Les regroupements d’établissements et impacts SI
• Echanges sur le domaine formation et scolarité étudiante



Avancement du projet : principaux lots 2014
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 Sécurité sociale étudiante
 Paiement en 3 fois via TPE et format  
IBAN/BIC 
 Consolidations diverses
 Gestion des pièces justificatives 
 Dématérialisation des pièces 
justificatives (en pilote juin)
 Interface Aglaé (en pilote juin)

Etudes et conceptions pour lots 2015 

4.50.30 et 50 4.60

 Optimisation gestion des groupes et 
intégration emploi du temps
 Gestion de la relation usager (alertes)
 Consolidations diverses (les  10 demandes 
prioritaires du Club U)

SINAPS V1 pilote : lots incrémentaux (Référentiels puis intégration 
GFC)

Version 
4.50

Migration technique (BO)

Janvier
2014

Juin 
2014

Décembre
2014

Octobre
2014

Mai 
2014

Déc.
2013

4.50.60

 Réforme du cadre national des 
formations  (lot 1)
 Correctif et adaptatif mineur
 Intégration avec plateformes 
mutualisées de gestion des 
écoles doctorales

Mars 
2014

4.50.20 (SISE05)

Gestion des ECTS acquis à l’étranger SISE

Septembre
2014



Zoom sur : la nouvelle interface Aglaé
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+ Une commande récente et urgente de la CPU/MEN, via copil Aglaé

+ L’objectif :
• Contrôler en temps réel le dossier social de l’étudiant, au moment de 

son inscription

+ Les gains pour l’étudiant et l’établissement :
• Dématérialisation de l’acte administratif, réduction des 

remboursements, extension des établissements autorisant le 
paiement en ligne aux étudiants boursiers, contrôle à posteriori limité 
aux boursiers dont le dossier était en attente

+ L’expérimentation : campagne d’inscription 2014/2015
• 5 à 6 établissements Apogée, en déploiement pilote prévu le 6/6

+ La suite :
• Généralisation de l’interface pour 2015

• Travaux sur de nouveaux flux : progression pédagogique et contrôle 
d’assiduité, sous couvert du comité de pilotage Aglaé



Zoom sur : la dématérialisation des PJ
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+ Diffusion pilote prévue le 6/6

+ L’expérimentation : campagne d’inscription 2014/2015
• 3 établissements VSR ont validé la solution en pré-production : Rouen, 

Paris-Dauphine (mode serveur fichier) et Lyon 1 (mode GED)

• Rouen pilote dématérialisation en mode serveur de fichier

+ La suite :
• Expérimentation large en 2015 dans les deux modes : serveur de 

fichier et GED

• Idéalement (dépend du plan produit e-candidat) : étendre 
l’expérimentation à l’ensemble des processus d’admission et 
inscription



Demande d’arbitrage : Intégration avec les 
plateformes pédagogiques
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+ Rappel du contexte et de la décision précédente

+ Un nouveau groupe de travail établissements a été constitué
• 8 établissements 

• 6 établissements seraient en mesure de développer les demi-flux coté 
LMS

+ La demande d’arbitrage :
• Poursuivre les travaux de spécification détaillée et de prototypage 

• Condition = engagement du groupe (à minima les 6 établissements) à 
assurer le développement collaboratif (demi-flux) puis l’exploitation 
pilote de l’interface, avec appui de l’Amue

o => Convention pilote signée avec ce groupe



Demande d’arbitrage : Stratégie ROF
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+ Contexte et point d’avancement des dossiers traités au cours de la
période (cf. dossier de pilotage)
• 13 établissements Rof, prochaine vague de déploiement automne : 

ouverture des candidatures le 6/6

• Modèle économique = RAM 2014, ComUE

• Son écosystème : regroupements des établissements, projets SINAPS 
et SICLES

• La diffusion de la 3.50 cet été

• Les travaux d’études ergonomique, règlementaire et d’intégration

+ Le constat
• La refonte ergonomique envisagée

• L’intégration avec Apogée 



Demande d’arbitrage : Stratégie ROF
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+ En 2014, consolider l’outil et les pratiques des établissements
• Ergonomie : vues, navigation

• Fonctionnel : gestion aisée de l’OF (présente et future)

• Réglementaire : nouveau cadre national des formations

• Pilotage opérationnel de la mise en qualité de l’offre : enrichissement BO

• Technique : navigateurs, faciliter installation/exploitation

• Améliorations diverses

+ Au prochain comité de pilotage
• Arbitrer les priorités 2015 (Comue, nouvelles fonctions, intégration...) au 

regard d’éléments contextuels clarifiés



Regroupements d’ établissements et impacts SI : 
échanges

09/07/2014 © amue 2013 9

+ Support dédié (annexe dossier de pilotage)

+ Débat



En conclusion ...

09/07/2014 © amue 2013 10

+ Des questions ?

+ Indicateurs qualité de maintenance

+ Date du prochain comité de pilotage



Merci de votre attention

Contact

alain.philipona@amue.fr

04 99 77 30 26

www.amue.fr

mailto:alain.philipona@amue.fr

