
  
 

 
Département Edition Intégration  •  Pôle Formation, Vie de l’étudiant  •  34, rue Henri Noguères  •  34098 Montpellier Cedex 5 • 

tél : 04 99 77 30 82 • fax : 04 99 77 30 03 

c
o

r
r

e
s

p
o

n
d

a
n

c
e

 

DEI/ALP/08-120 Paris, le 15 juillet 2008 
 
 

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
 
 
Objet : Participation à la phase de vérification en service régulier de la version technique 
d’Apogée 
 
N/Réf. : courrier DEI/ALP/08-053 du 19 mars 2008. 
 
 
Madame, monsieur le secrétaire général, 
 
La migration technologique d’Apogée vers l’environnement Oracle 10Gas vient de donner lieu à une 
livraison sur nos plates-formes pour réalisation des opérations de recette. Après une période de 
vérification d’aptitude (VA) par l’Amue au cours de l’été, une phase de vérification en service régulier 
(VSR) est prévue durant les mois de septembre et octobre, sous réserve de résultats concluants de la 
phase de VA. Nous appelons votre attention sur cette phase importante du processus de réception 
(en environnement de pré-production), pour laquelle la participation des établissements est 
essentielle. En effet, la diffusion de cette version majeure, aujourd’hui planifiée fin 2008, n’est 
envisageable qu’après une vérification complète du logiciel. Il est donc nécessaire qu’un nombre 
suffisant d’établissements y contribuent afin que cette nouvelle version soit éprouvée dans les 
différents environnements techniques d’exploitation autorisés. 
 
Aussi, nous vous invitons vivement à y participer et à vous inscrire au moyen de la fiche de 
candidature VSR jointe en annexe. 
 
Un séminaire de présentation (séminaire 10Gas Harpège/Apogée) s’est tenu le 10 juin dernier afin de 
donner, aux équipes techniques qui auront en charge sa mise œuvre, des informations sur ce nouvel 
environnement et sur les modalités de migration vers le nouveau système. Pour les personnes qui 
n’auraient pas pu y participer, les supports de cette présentation sont disponibles sur le site web de 
l’Amue. 
 
Toujours s’agissant des chantiers techniques, nous souhaitons remercier les établissements de Paris-
Sud 11 et Grenoble 1 qui nous ont accompagnés pour les travaux de qualification positive du logiciel 
dans l’environnement technique operating système AIX 5.3. Une information technique plus détaillée 
sera communiquée en juillet aux correspondants techniques. 
 
Plus généralement, les travaux concernant le logiciel Apogée suivent leur cours conformément au 
calendrier annoncé précédemment : 
 
 

…/… 
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Conformément au dispositif annoncé, le 9 juin 2008, un ensemble d’évolutions règlementaires 
spécifiques au processus d’inscription vous a été livré (Sise, intégration des IUFM). Mi-septembre, 
sous réserve d’une phase de recette concluante, un lot de modifications de nature corrective et 
règlementaire sera mis à votre disposition (modification de l’enquête Sise, nouveaux modèles C2i et 
mise à jour du code APE). 
 
L’exploitation des nouveaux services numériques à distance par les établissements pilotes se déroule 
progressivement. Pour rappel, les services  « inscription administrative des primo entrants », 
« confirmation de participation aux examens de session 2 », «Inscription complémentaire d’un 
étudiant à distance » et « opérations préalables à l’inscription, synchrone » sont utilisés par des 
établissements volontaires. Un bilan de chaque service est prévu à l’automne ; ses conclusions 
détermineront les modalités de généralisation de leur diffusion. 
 
En ce qui concerne le dispositif de préinscription prévu par la loi LRU, mes collaborateurs ont travaillé 
avec les équipes de l’INPT en charge de l’application « admissions post-bac » pour mettre au point le 
flux d’échanges vers l’interface « opérations préalables à I’inscription » d’Apogée 3.70. Une 
communication technique sur les résultats de ces travaux a été transmise aux correspondants 
Apogée le 20 mai dernier via nos listes électroniques de diffusion. 
 
Concernant le dossier « référentiel de l’offre de formation » nous programmerons un atelier en octobre 
pour définir l’architecture de ce nouveau module avec les représentants des établissements déjà 
impliqués dans les travaux amonts ; cette étape est déterminante pour la programmation définitive du 
chantier.  
 
Nous vous rappelons par ailleurs l’organisation d’un séminaire de présentation du nouveau module de 
pilotage d’Apogée, en 2 sessions les 9 et 14 octobre 2008 à Paris. 
 
Enfin, l’Amue vient de publier un nouvel appel d’offres de tierce maintenance applicative évolutive du 
logiciel Apogée. Les candidatures sont attendues au 1er septembre et le processus de choix devrait 
conduire à une notification du nouveau marché de prestations avant la fin de l’année 2008. 
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Tenant à remercier les établissements qui ont contribué à mener à bien ces différents projets et dans 
la perspective de nouvelles collaborations sur les dossiers à venir, 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. 


