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Réf : DEI-M/LAF/06-052 
Paris, le 15 mai 2006  
 
Le Directeur  
 
à 
 
Madame, Monsieur le Secrétaire Général 

 
 
Objet : Interface Apogée / Aglaé - Rentrée 2006/2007 
Affaire suivie par : Laurence Macary 
Tél. : 04.99.77.30.27 
 
 
Madame, Monsieur le Secrétaire Général, 
 
L’AMUE a engagé depuis mars 2004 des travaux de rapprochement du logiciel Apogée avec la 
nouvelle version du produit Aglaé, outil de gestion des dossiers sociaux étudiants pour les CROUS. 
Une interface Apogée/Aglaé a ainsi été réalisée dans la version 3.40 d’Apogée. Elle permettra, 
conformément aux spécifications émises par le CNOUS, de transmettre sous forme électronique 
l’ensemble des inscriptions administratives enregistrées dans l’établissement, ainsi que certaines 
modifications de ces inscriptions pouvant avoir des conséquences sur la gestion du dossier social de 
l’étudiant concerné.  
 
Comme annoncé par courrier en mars 2005 (Réf : DEI-M/ALP/05-031), cette interface a été mise en 
œuvre par deux sites pilotes Apogée à la rentrée 2005/2006 qui ont ainsi transmis leurs inscriptions 
vers le système Aglaé. Cependant, les informations transmises via cette interface n’ont pu être 
exploitées par l’application Aglaé dans les conditions prévues initialement pour l’opération pilote. En 
effet, le démarrage de la nouvelle version du logiciel Aglaé dans les CROUS pilotes a mobilisé 
l’ensemble des acteurs des CROUS et du CNOUS, entraînant un décalage de l’expérimentation avec 
Apogée. 
 
En conséquence, la généralisation de l’interface Apogée/Aglaé ne peut être envisagée pour la rentrée 
2006/2007, les conditions de validation formelle du système n’ayant pu être réunies. L’objectif de cette 
interface étant l’accélération de la mise en paiement des bourses pour les étudiants, l’AMUE et le 
CNOUS souhaitent y accorder une phase de validation garantissant le bon fonctionnement du 
système. 
 
Nous étudions actuellement avec le CNOUS les conditions d’une deuxième opération pilote avec 
quelques sites Apogée qui irait cette fois jusqu’à l’application Aglaé et vous tiendrons informés de la 
progression de cette opération. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Secrétaire Général, en l’expression de mes salutations 
distinguées. 

Jacques Bernard 
 
 

Copie :  
Madame, Monsieur, le responsable Apogée, 
Madame, Monsieur, le correspondant fonctionnel, 
Madame, Monsieur, le correspondant technique. 


