
N o te  d e  p ré s e ntat i o n  
« D é m a rc h e s  s i m p l i f i é e s  e m p l o i  é t u d i a nt »  



Contexte

Emploi étudiant

La Ministre souhaiterait développer l’emploi étudiant, notamment 
par des mesures de dématérialisation et de simplification qui 
pourraient reposer sur une plate-forme à laquelle se connecter 
rapidement pour « conclure » le contrat entre l’établissement et 
l’étudiant et pour payer l’étudiant dans un délai raisonnable. 

Un double dispositif a été envisagé : 
1) ateliers métiers pour traiter les processus relatifs à la 

constitution et au suivi du contrat d’un côté et les processus 
paie de l’autre 

2) atelier outil sur la base du dispositif démarches simplifiées de 
la Dinum. 

La mise en place de l’expérimentation est souhaitée pour 
décembre 2020



Présentation de Démarches simplifiées 

« Demarches-simplifiees.fr » est une application Open source, 
dont une instance est opérée par la DINUM.
Elle propose un service en ligne ouvert aux partenaires publics 
afin de créer des téléservices en quelques minutes 
et de gérer les demandes des usagers sur une plateforme 
dédiée.



Avantages / Limites - Démarches simplifiées 

• Simple d’utilisation et d’accès 
• Mutualisation de formulaires (accès à la bibliothèque de 

formulaires et possibilité de cloner un formulaire) 
• Assistance et aide « Démarches Simplifiées » (Chatbox) 
• SSI : Outil homologué RGS 
• RGPD : données conservées sur les serveurs de la DINUM 

• Non prévu pour de l’interface SI 
• Pas de personnalisation possible des profils (usagers et 

instructeurs) 
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Proposition de dématérialiser certaines étapes du processus 

Grandes étapes de l’emploi étudiant 
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Publier offre 
emploi

Déposer 
candidature 
avec pièces 
justificatives

Vérifier 
candidature

Sélectionner 
les candidats

Répondre à 
la 

candidature  

Contractualis
er

Réaliser 
l’emploi

Préparer le 
relevé 

d’heures 

Réaliser le 
paiement

Valider l’état 
liquidatif

Transmettre 
l’état 

liquidatif

Demander la 
mise en 

paiement

Proposition de formulaires pour dématérialiser cette étape
Légende :



Proposition de solution

+ Construction de formulaires types et génériques pour ces 2 
étapes :

A. Un formulaire « candidature emploi étudiant » reprenant les 
informations nécessaires à la création d’un dossier RH en gestion 
administrative et financière

B. Un formulaire « préparation de l’état liquidatif »

+ Réalisation d’un guide utilisateurs – Formulaires 
« Démarches Simplifiées »
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Proposition de solution : 
A. Dématérialisation de la candidature

• Informations nécessaires à 
la création d’un dossier RH 
en gestion administrative 
et financière

• Pièces justificatives 
• Traitement de la 

candidature
• Réponse à la candidature 

directement envoyée par 
Démarches Simplifiées 
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Proposition de solution :
B. Un formulaire préparation de l’état liquidatif

1. Un formulaire déclaration du service fait 
• Lien avec le formulaire de candidature 

pour consultation du dossier candidature 
• Déclaration des heures 
• Validation des heures 

OU 

2. Un formulaire échéancier mensuel pour lissage 
des heures
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Deux formulaires sont proposés, en fonction 
du choix organisationnel de l’établissement :



Quelle suite pour le projet ? 

+ Gouvernance du projet : 
 Pilotage et équipe projet 
 Financement 
 Planning

 Confirmation du besoin et de la solution proposée auprès 
d’établissements non outillés pour l’emploi étudiant
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