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DEI-M/ALP/06-191 

Paris, le 20 décembre 2006 
 
 
Madame, Monsieur le Secrétaire Général des 
établissements adhérents de l’Amue 

 
 
 
Affaire suivie par :  
Alain Philipona, Responsable du Pôle Formation, Vie de l’Etudiant 
Tél. : 04 99 77 30 26 - email : alain.philipona@amue.fr
 
Objet : Apogée - Point de situation travaux de versions 2007 et lancement d’ateliers 
 
V/Réf. : Nos courriers DEI-M/ALP/06-067 du 14 juin 2006 ; DEI-M/ALP/06-152 du 14 novembre 2006 
 
 
 
Madame, Monsieur le Secrétaire Général, 
 
L’équipe du pôle Formation, Vie de l’étudiant a engagé depuis le mois de juillet 2006 des travaux 
d’expression de besoins et de conception avec la participation active des représentants 
d’établissements sur un ensemble de thématiques d’évolutions du produit Apogée. Les travaux de 
conception détaillée des mois d’octobre et novembre ont permis de définir un périmètre détaillé d‘une 
partie des évolutions 2007, évolutions décrites succinctement en annexe. 
 
L’Amue et Cap Gemini, prestataire en charge de la Tierce Maintenance Applicative d’Apogée, 
établissent actuellement un calendrier des livraisons 2007 qui devrait vous être communiqué avant fin 
janvier. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des études préalables aux réalisations prévues pour 2007 n’étant pas achevé, 
nous engageons une nouvelle série d’ateliers, auxquels nous convions les représentants des 
établissements, sur les thèmes suivants :  

- la gestion des Stages ; 
- le service numérique d’Inscription pédagogique à distance ; 
- le Catalogue de l’offre de formation. 

 
Ainsi, un atelier le 23 janvier à Paris vise à recenser vos besoins prioritaires autour de la gestion des 
stages à mettre en perspective avec la récente réglementation relative à la loi sur l’Egalité des 
chances, au code de la sécurité sociale, à la mise en place de la charte des stages et le 
développement des stages au sein des établissements. Ces travaux seront menés en collaboration 
avec le réseau professionnel JURISUP qui travaille sur les conventions de stage. 
 
Par ailleurs, un atelier le 6 février vise à recenser quelques évolutions prioritaires à rajouter au 
périmètre du service numérique d’inscription pédagogique actuel pour une prise en compte avant la 
rentrée 2007/2008. Seuls les représentants des établissements qui ont participé à la construction de 
ce service ou qui l’ont mis en exploitation sont conviés. 
 
Nous appelons tout particulièrement votre attention sur l’atelier de trois jours, des 6, 7 et 8 février, de 
conception générale d’un nouvel outil web de gestion de votre catalogue de l’offre de formation 
destiné à de nouveaux acteurs de l’établissement et intégré à l’offre applicative Apogée. 
 
 

…/… 

mailto:alain.philipona@amue.fr


 

 

 

 
A la demande des vingt établissements représentés lors de l’atelier d’expression des besoins de juillet 
dernier, cet outil sera élaboré pour apporter une réponse à l’ensemble du processus de construction 
de l’offre de formation de l’établissement jusqu’à sa structuration au format normatif CDM-fr. Les 
parties « portail de l’établissement » ou « portail régional ou thématique » sont hors du périmètre et 
relèvent de la responsabilité propre de l’établissement ou d’un groupe d’établissements (UNR, …). 
 
Ces travaux, sur le volet CDM-fr, sont menés en étroite association avec le groupe national « CDM-
fr » piloté par la Direction de la Technologie auquel participent quelques établissements 
expérimentateurs de ce format d’échange, la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur, au titre 
du portail étudiant du Ministère de l’Education Nationale, et l’Amue. 
 
Afin de nous aider à préparer cet atelier, nous vous invitons à nous retourner, au plus tard pour le 
26 janvier le questionnaire ci-joint. 
 
Nous appelons votre attention sur le fait que nous souhaitons constituer des ateliers, en particulier sur 
les thèmes Catalogue de l’offre de formation et Stage, réunissant une pluralité des profils d’acteurs 
impliqués dans ces processus métier : VPCEVU, responsable SCUIO, responsable pédagogique, 
enseignant, responsable scolarité, responsable cellule Apogée, responsable d’un service des 
stages,…  
 
Ces ateliers ayant une capacité limitée, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre très 
tôt les bulletins de participation ci-joints afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles votre 
accueil. 
 
L’ensemble de l’équipe d’Apogée reste à votre disposition pour répondre à toute question que vous 
souhaiteriez lui soumettre. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Secrétaire Général, en l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 

Le Directeur,  

 
Jacques BERNARD 
 
 

Copie :  
Madame, Monsieur, le responsable Apogée, 
Madame, Monsieur, le correspondant fonctionnel, 
Madame, Monsieur, le correspondant technique. 
 
 
 
Annexes :  
• Annexe 1 : Liste des premiers thèmes d’évolutions livrés en 2007  
• Annexe 2a : Catalogue de l’offre de formation : bulletin de participation à l’atelier de conception générale des 

6, 7 et 8 février à l’Amue de Montpellier (à nous retourner au plus tard le 23/01) 
• Annexe 2b : Catalogue de l’offre de formation : questionnaire  
• Annexe 3a : Rénovation du module stage : bulletin de participation à l’atelier d’expression des besoins du 

23 janvier à l’Amue de Paris (à nous retourner au plus tard le 16/01) 
• Annexe 3b : Rénovation du module stage : thèmes d’évolutions déjà recensés 
• Annexe 4 « Compléments ipweb » : bulletin de participation à l’atelier d’expression des besoins du 6 février à 

l’Amue de Paris (à nous retourner au plus tard le 23/01) 
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