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Paris, le 10 décembre 2007
Le directeur de l’Agence
à
Mesdames et Messieurs les secrétaires
généraux d’établissements d’enseignement
supérieur

Affaire suivie par :
Alain Philipona, Responsable du Pôle Formation, Vie de l’Etudiant
Tél. : 04 99 77 30 26 - email : alain.philipona@amue.fr

c o r r e s p o n d a n c e

Objet : Apogée version 3.70
Réf. : Notre courrier réf :DEI/MCP/07-172 du 10 octobre 2007

Madame, monsieur le secrétaire général,
Ce courrier a pour objectif de vous informer des travaux en cours relatifs à Apogée, Version 3.70, et
fait suite à la communication du 10 octobre dernier.
A ce jour, nos travaux de recette ne sont pas conclusifs et quelques traitements requièrent des
corrections et des tests complémentaires. Cela nous conduit à reprogrammer le déploiement de cette
version pour la seconde semaine de février 2008.
Cette version comprend notamment des évolutions relatives aux remontées Sise du 15 janvier 2008.
La Direction de l’Evaluation de Performance et de la Prospective (DEPP), saisie par l’Agence de cette
situation, en a étudié les effets sur son système d’information et gèrera l’absence de ces évolutions.
En ce qui concerne le nouveau service à accès distant (« inscription à distance des primo-entrants »)
et le nouvel outil synchrone d’opérations préalables à l’inscription (OPI), le calendrier de travail prévu
est impacté par les travaux d’Apogée 3.70 et fait actuellement l’objet d’une mise à jour avec le
prestataire.
Les établissements s’étant portés candidats pour une exploitation en phase pilote d’un de ces outils
recevront une information particulière début 2008 au plus tard, l’analyse des candidatures étant en
cours.
Par ailleurs, l’Agence souhaite expérimenter au second semestre de l’année universitaire 2007/2008
la nouvelle fonctionnalité « inscription complémentaire » incluse dans le service numérique de
réinscription livré avec la 3.70. C’est pourquoi, nous vous remercions, si votre établissement souhaite
être candidat, de bien vouloir nous adresser votre candidature (Fiche de candidature « exploitation en
phase pilote » ci-jointe).
L’Agence souhaite accompagner la diffusion de la version 3.70 par la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement particulier à destination des correspondants Apogée :
•
•

Diffusion, en décembre, d’un packaging documentaire vous permettant de mesurer et
anticiper vos travaux de mise en exploitation d’Apogée 3.70.
Organisation d’un séminaire de présentation d’Apogée 3.70 les 5 et 6 février 2008 dans ses
locaux parisiens.
…/…
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Enfin, comme nous l’avons annoncé lors de l’assemblée générale du 28 novembre dernier, ce
nouveau calendrier de diffusion nous conduit à réexaminer l’ensemble du programme de travail 2008
qui fera l’objet d’une communication en début d’année.
L’ensemble de l’équipe Agence reste à votre disposition pour répondre à toute question que vous
souhaiteriez lui soumettre.
Recevez, madame, monsieur le secrétaire général, mes sincères salutations.

Jacques BERNARD

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