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Les grandes orientations : Comité de pilotage / Amue
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+ Axe SI : les grandes orientations
• Règlementaire (Accréditation, …), Intégration SI, Evolutions domaines

existants, paliers techniques => pas d’extension de périmètre
• SINAPS (Référentiels partagés, …)
• L’offre actuelle et les COMUE

+ Axe déploiement & fusion d’établissements
• Accompagner les fusions d’établissement
• Accompagner l’implantation ponctuelle de nouveaux sites

+ Axe formation et accompagnement outil des personnels utilisateurs
• Développer et optimiser l’usage de l’outil -> Nouvelle offre de 

formation à l’outil adressée à de nouveaux publics (poursuite des 
travaux engagés en 2014)



2015 : Axe SI - plan produit prévisionnel
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+ Printemps 2015
• Lot technique (migration JDK et CAS) => Réins Web et IPWeb
• Mise en œuvre de la nouvelle circulaire des diplômes avec prise en compte des

COMUE
• Généralisation du flux synchrone actuel avec quelques évolutions mineures
• Amélioration de l’intégration avec l’Abès
• Nouveaux connecteurs de laissez-passer Primo et Réins
• Réforme de du Supplément au Diplôme (référentiel de compétences)
• Amélioration de l’avancement des délibérations
• Evolution réglementaire SISE 05 (variable Validation des acquis)
• Amélioration du paiement externe Réins Web et Primo (suite étude)

+ Automne 2015
• Lot technique (migration JDK et CAS) pour tous les autres services numériques

+ Fin d’année 2015
• Amélioration du module Charges d’enseignement d’Apogée
• Nouvel outil de simulation des charges de gestion
• DMA issues de l’atelier du Club U 2014



2015 : Axe accompagnement des établissements
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+ Nouvelle implantation 2015
• Université de Guyane

+ Fusion d’établissements
• Université de Montpellier (fin d’accompagnement fusion)
• Universités rennaises et grenobloises (début d’accompagnement 

fusion – en attente de confirmation)



Plan Produit ROF 2015
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ROF en 2015

+ Performances : Optimisation des champs CLOB
+ Réglementaire : CDMFR adapté à la réforme de l’accréditation
+ MCO divers selon tendances dégagées en atelier Club U
+ Travaux d’urbanisation de l’Offre de Formation par rapport à 

la cible
+ Participation aux travaux d’études sur l’utilisation de ROF au 

titre d’une COMUE
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