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����1 Enjeux et contexte de l’interface : 
 

Cette interface s’inscrit dans la dynamique des remarques faites par le rapport Wauquiez sur 
les aides sociales, remarques portant la lenteur du versement des bourses au moment de la rentrée et 
sur la multiplicité des échanges de documents entre Crous et Etablissements d’enseignement par 
étudiant interposé. 

Interfacer les deux acteurs principaux, Crous et Universités, s’inscrit dans une logique de 
modernisation des procédures et de suppression progressive des documents papier, permettant de 
simplifier un processus complexe et de prévoir un premier paiement de la bourse à l’étudiant dès le 
début de sa scolarité. 
 

Après une première étape de test avec 2 Crous « pilotes » Bordeaux et Limoges et les 
universités de Bordeaux 4 et Limoges, une semi-généralisation de l’interface a été déployée pour la 
rentrée 2007/2008, impliquant au total 10 Crous et 33 établissements. 

Après un bilan satisfaisant, la décision de généralisation  a été prise pour la rentrée 
2008/2009, impliquant en plus 17 Crous et 52 établissements. 
 



 

olivier bardon 

Les opérations techniques liées à la mise en place, doivent être terminées au 15 juin 
pour une mise en service effective début juillet après les résultats du bac, dès le début de l’ouverture 
des chaînes d’inscription dans les Universités. 
 

Dans cette interface, tous les évènements correspondant à des inscriptions sont transmis et 
permettent une mise à jour de tous les dossiers présents dans la base nationale Aglaé, base qui 
comprend aussi des étudiants ne demandant qu’un logement en résidence universitaire. 

Cela permettra à terme d’avoir une vision exhaustive sur les formations suivies par la 
population logée. 
 
����2 Présentation de l’Interface et mise en œuvre, cot é universités : 

cf document spécifique 
 
����3 Présentation de l’interface et mise en œuvre dans  les DVE des Crous 
 

L’application de gestion des bourses repose sur la notion de structures d’accueil, structures 
qui correspondent aux établissements de formation et aux résidences universitaires. 

Les établissements de formation sont présentés par composantes et par nature de formation 
proposée. 

Une mise à jour est faite chaque année en novembre/décembre dans le cadre de la 
campagne DSE suivante, avec consultation des établissements sur les ouvertures/fermetures 
prévisionnelles de rentrée. 

Il importe de revérifier avant l’ouverture de l’interface si les structures dans Aglaé sont bien en 
cohérence avec celles des établissements et si les formations proposées par ces derniers, existent 
bien dans Aglaé (une vérification des niveaux correspondants doit être aussi effectuée, selon la liste 
existante dans le cadre de l’interface). 

Une attention particulière devra être apportée à la vérification de certaines formations 
(ingénieur, capes IUFM, préparation concours agrégation) dont les niveaux différent actuellement 
entre Apogée et Aglaé. 

Le cas des diplômes d’université n’est pas réglé actuellement et nécessite un retraitement 
particulier. 
 

L’utilisation de l’interface induit des changements organisationnels significatifs dans les 
services DSE, qu’il est nécessaire d’anticiper à minima, pour ne pas se retrouver dans une situation 
critique à la veille d’un tour de paiement. 

En fonction de la fréquence d’intégration choisie, du volume des fichiers attendus et du 
nombre d’établissements impliqués, toute une procédure de vérification doit être mise en place. 

Une partie des dossiers étant traitée de manière automatisée, le recyclage des dossiers en 
erreur devient le traitement principal des services. 
 

Aglaé fournit les outils correspondants dans l’application et une formation spécifique pour les 
gestionnaires, sera organisée fin juin par le Capti et le Cnous. 
 
 
����4 Bilan de la semi-généralisation universités et Cr ous 
 

-retour d’expérience (cf document spécifique) 
-échange des bonnes pratiques 
-calendrier de mise en place 
-outils d’accompagnement 

 
Un essai de transfert (sans les données) entre l’établissement et le Capti semble 

indispensable pour vérifier le bon fonctionnement. 
 

L’attention des Crous est appelé sur la création de doublons dans le cas d’un traitement à la 
demande (traitement exceptionnel) 
 

En cas de changement de la fréquence d’intégration, il faut veiller à modifier la date de purge. 
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Des échanges réguliers entre les différents acteurs, correspondants technique et 
fonctionnel Apogée et Scolarité Etablissement, en phase avec les services DSE des Crous, 
permettent de repérer plus rapidement des éventuels dysfonctionnements. 

 
Les établissements peuvent consulter de façon individuelle les décisions de bourse à partir du 

module de consultation qui existe dans Aglaé. Nécessité de connaître l’identifiant de l’étudiant (accès 
sécurisé en utilisant l’UAIRNE de l’établissement et un mot de passe spécifique Aglaé – fourni par le 
service DSE du Crous sur demande-) 

 
La mise en service de l’interface doit impérativement être effectuée avant l’ouverture des 

chaînes d’inscription. Pas de rétroactivité des envois possible. 
 
L’Amue met à disposition sur son portail internet, un espace dédié « Interface Apogée/Aglaé, 

à l’attention des utilisateurs Apogée. 
 
 
 
 

-------------------------------- 
 
 
 
�Mémento pratique du Crous de Lyon 
 

Traitement des événements APOGEE 

 
 
Suite à la mise en place de l’interface APOGEE/AGLAE, des événements APOGEE viennent influer 
sur les dossiers dans AGLAE V3.  
L’événement APOGEE s’inscrit dans le dossier en bas  de l’écran dans le dossier. 
 
 

DOSSIERS POUR LESQUELS APOGEE LAISSE LE CODE ACTIVA TION EN ’V’ 

 
Les étudiants inscrits dans leur académie de gestion et dont le vœu est identique à l’évènement 
Apogée sont mis en paiement de façon transparente. 
 
Le vœu 0 ainsi que la notification définitive sont édités par APOGEE.  

 
Pour ces dossiers, il est nécessaire de consulter le fichier excel qui sera envoyé par mail 
quotidiennement afin de bloquer les étudiants, dont le nombre de crédits doit être vérifié en effectuant 
les manipulations suivantes : 
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Laisser le vœu 0 
Mettre le code d’activation en ‘A’ 
Dérouter la notification 
Demander à l’étudiant le justificatif des crédits n écessaires sur instruction en décochant la 
case vœu 0  
Débloquer le dossier et notifier la définitive à ré ception des crédits 
 
 

DOSSIERS POUR LESQUELS LE CODE ACTIVATION EST EN ’E ’ 
 

 

Les autres CROUS sont amenés à nous transférer des dossiers sur simple lecture de l’événement 
APOGEE indiquant une inscription pour l’étudiant sur l’académie de LYON. 
Nous ne recevrons jamais pour cet étudiant de certi ficat de scolarité. 
Il est nécessaire de consulter le fichier excel qui sera envoyé régulièrement par mail de façon à traiter 
ces dossiers comme des dossiers entrant ‘classiques’ et de les débloquer avant le tour de paiement 
suivant. 
 
Identifier l’établissement et le cursus d’inscripti on à l’aide de l’événement APOGEE 
Créer le vœu 0 et la notification définitive 
 

DOSSIERS POUR LESQUELS LE CODE ACTIVATION EST EN ’P ’ 

 
 
D’autres dossiers validés sont désactivés toutes le s nuits  et apparaissent avec un code 
d’activation ‘P’ . 
 Il est nécessaire d’en consulter la liste le plus souvent possible  de façon à ce qu’ils soient tous 
vérifiés avant le tour de paiement suivant . 
 
Pour les repérer , sur l’écran d’accueil de V3, sélectionner les champs suivant  : 

 
 
Différents messages d’erreur peuvent apparaître.  
Le vœu 0 peut avoir été créé ou non. 
 



 

olivier bardon 

 
I- Messages d’erreur pour lesquels le vœu 0 est gén éré par APOGEE 
 
 
1- Mise en paiement vœu ‘1, 2,3 ou 4’  
 
L’étudiant est déclaré non boursier par APOGEE  car il n’a pas fourni sa  notification conditionnelle 
à l’inscription 
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2- Mise en paiement  sur inscription APOGEE  
 
a- L’étudiant est inscrit dans le même cursus que c elui de sa conditionnelle mais à un autre 
niveau d’étude 

 
 
b- L’étudiant est inscrit dans un autre cursus que celui de son attribution conditionnelle 

 
 
Pour ces cas, vérifier que l’étudiant a bien droit à bourse pour le vœu 0 créé par APOGEE 
,valider le dossier et générer la notification défi nitive.  
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II- Cas où le vœu 0 n’est pas créé 
 
1- Mouvement écarté : inscription sur cursus inconn u 
 
Le cursus paramétré dans APOGEE ne correspond pas à celui de AGLAE 
 

 
 
Vérifier dans quelle formation l’étudiant est réell ement inscrit avant de le payer  et faire 
remonter l’erreur 
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2- Le dossier appartient à un autre CROUS de gestio n 
 

 
 
Identifier le CROUS dans lequel le dossier doit êtr e transféré à l’aide de l’UAIRNE de 
l’événement APOGEE et effectuer le transfert après avoir rempli le RIB si nécessaire. 
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3- Le nom, la date de naissance, …ne correspondent pas à l’INE dans la base  
 

 
 
Vérifier qu’il s’agit bien du même étudiant avec le s éléments du dossier avant de valider et de 
mettre en paiement 
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4- Dossier non traité car activation non valide  
 
Le dossier n’est pas encore traité. 
 

 
 
Lors du traitement du dossier, penser à lire l’évén ement APOGEE et à le considérer comme un 
certificat de scolarité afin de mettre en paiement le dossier après l’avoir traité 
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III-Remarques 
 
Dossiers sans RIB  
 
Les dossiers sont mis en paiement par APOGEE même si le RIB n’est pas présent 
 

 
 
Vérifier la liste de ces dossiers dans ‘Dossiers’,’ Edition’ et remplir les données correspondant 
au RIB s’il est présent dans le dossier ou en le de mandant à l’étudiant. 
 


