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1. Projet Apogée
a. Plan produit et d’accompagnement 2012 – 2013
Le plan produit en cours et à venir pour 2013 est présenté en séance (cf. slides 4 à 8).
b. Arbitrage des thèmes à traiter en priorité
Avec le support de la liste des thèmes, les thématiques d’évolutions sont présentées et
débattues. Le support a été enrichi avec les remarques du comité et joint en
annexe.
L’Amue précise que la thématique Intégration PRISME (référentiels partagées, flux) est
sa priorité. Les nouveaux flux métier génériques à implémenter devront intégrer ce
nouveau dispositif.

 Projets Apogee et Rof - Amue 

1

En synthèse, les thèmes suivants sont retenus :
Thèmes à traiter en 2013

Thèmes à traiter en 2014

Rénovation du module de calcul des charges
d’enseignements

Intégration environnements d’apprentissage et
d’évaluation en ligne (Moodle, …)

Intégration GFC (paiement/remboursement)

Dématérialisation des pièces justificatives

Urbanisation de la formation continue
Intégration PRISME (Personnes ressources)

Intégration PRISME (Structure, étudiants)

Ces choix du comité concourent, suite au passage aux RCE, à développer le SI
décisionnel, par une meilleure maitrise de l’offre de formation et des moyens associés,
par une meilleure synergie entre formation initiale et continue, et avec l’apprentissage en
ligne.
La planification prévisionnelle plus fine des travaux sera abordée lors du prochain comité
de pilotage. Une planification prévisionnelle des thèmes sera proposée et ne pourra être
entérinée qu’une fois les phases de recueil de besoins et de spécification générale
assurées. En effet, c’est seulement après la phase de spécification générale que la charge
d’un thème peut être évaluée avec plus de précisions.
Le calendrier de mise en œuvre d’une intégration entre le logiciel Apogée et les outils
dédiés à la gestion spécifique de la formation continue dépendra des résultats des
travaux sur les processus métier et l’urbanisation de la fonction de gestion de la
formation continue, pré-requis à la détermination des flux d’intégration à mettre en
place.
De manière générale, les thématiques à caractère « règlementaire », lorsque les
éléments seront disponibles (périmètre, calendrier, caractère obligatoire ou non) de la
part des tutelles ou partenaires (CNOUS, …), seront à intégrer dans la planification
d’ensemble. Selon l’ampleur des sujets, ils pourront impacter la planification des
thématiques retenues.
Le traitement du thème de l’intégration avec les environnements d’apprentissage et
d’évaluation en ligne requiert une analyse approfondie, en amont, des deux
problématiques suivantes :
Les groupes d’étudiants : urbanisation de la fonction de gestion des groupes
d’apprenants au sein des différentes briques SI de l’établissement (scolarité,
emploi du temps, plateforme pédagogique, annuaire/grouper, …).
Les populations d’apprenants « hébergés » : toutes ces populations d’apprenants
qui ont besoin d’accès aux ressources de l’établissement mais qui ne suivent pas
les procédures d’inscription classiques : étudiants en habilitation conjointe,
usagers en contrat d’apprentissage qui doivent débuter les cours en ligne alors
que les formalités administratives ne peuvent être terminées, des étudiants
étrangers en langues, des auditeurs libres, des stagiaires enseignant …
Se reporter au support enrichi pour le détail des remarques du comité, des
décisions et plan d’actions.
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2. Club U 2012 des 11 et 12 décembre à Toulouse 1 :
-

-

Un ensemble de thématiques est proposé au comité, pour réactions.
L’Amue propose que le sujet « Intégration avec les emplois du temps : bonnes
pratiques et retour d’expériences avec diverses solutions présentées » soit un
thème d’atelier.
En plénière du second jour (12 décembre après-midi), il est souhaitable que 2 ou
3 membres du comité présentent avec l’Amue la feuille de route arbitrée.

3. Projet ROF
a. Plan de déploiement 2013
Le plan de déploiement des prochaines vagues est exposé en séance. Le changement de
rythme est expliqué et soumis à avis. Le comité adhère à ces changements et donne des
argumentaires appuyant la mise en place de deux vagues annuelles.
b. Plan Produit
Le plan produit est exposé. Il est la retranscription des décisions prisent lors du dernier
comité et n’amène pas de remarques particulières.
c. Arbitrage des thèmes à traiter en priorité
-

Une demande d’arbitrage est faite sur la possibilité de décaler les évolutions liées
aux modifications de profils utilisateurs de la V3 vers la V4. En effet, étant donné
le grand nombre de demandes d’évolutions sur ce thème au regard du petit
nombre d’utilisateurs, il est préférable de donner la possibilité à de nouveaux sites
d’utiliser l’outil et faire remonter leur point de vue pour soit mettre en place les
modifications précises soit spécifier un paramétrage.

-

Une demande de contact est lancée afin d’avoir plus d’informations sur le besoin
émis lors du dernier comité de pilotage consistant à enregistrer des modifications
apportées sur ROF. Un contact est donné.

-

La notion de multi-établissement est abordée mais le manque de recul et n’ayant
pas d’utilisateurs dans un tel cas de figure, le point est donné sans suite pour le
moment.

4. Indicateurs qualité
-

Par manque de temps, les indicateurs qualité n’ont pu être présentés en séance.
Ils sont fournis en annexe avec ce compte-rendu.

5. Prochain COPIL
-

Le prochain comité de Pilotage sera réunira pendant le Club U 2012, dans les
locaux de l’Université de Toulouse 1 Capitole, le mardi 11 décembre 2012 aprèsmidi.
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6.

Annexes
-

Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Apogée
Liste des thèmes (intégrant les remarques et décisions du comité) et les 18 fiches
thématiques Apogée
Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Rof
Indicateurs projets
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