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Ordre du jour
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+ Contexte et avancement du projet
• Projet SICLE : retour de la Direction sur comité d’orientation de juillet
• Comité de pilotage ACSE du 4/06 : décisions
• Coordination ESUP : point de situation
• ADIUT-CIELL2 : rencontre ADIUT le 22/09
• Déploiement FCA-Manager : point de situation
• L’avancement du projet

+ Zoom sur les deux expérimentations de cet été
• L’interface Aglaé 
• La dématérialisation des PJ

+ Demandes d’arbitrage
• L ’intégration avec les plates-formes d’apprentissage en ligne
• La ré-urbanisation de ROF au sein d’Apogée
• Plan produit 2015



Avancement du projet (1/2)
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+ Les faits marquants de la dernière période
• Campagne d’inscription 2014 : évolution PBOX
• Les 2 expérimentations (zoom plus loin)
• Le lot Apogée 4.50.60 diffusé le 29/08
• Le lot ROF 3.50 diffusé le 29/07
• ROF : L’étude d’opportunité relative à la ré urbanisation des fonctions 

au sein d’Apogée

+ Les travaux reportés en diffusion site :
• La diffusion de la migration technique des composants web (JDK 1.7)

o Diffusion en 2 lots cible : janvier et septembre 2015

+ Les travaux qui ont pris un peu de retard :
• Construction d’une offre de formation à l’outil Apogée complémentaire 



Avancement du projet (2/2)
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+ La production en cours 
• Migration technique BO 3.1 SP7 : mi-octobre
• Version 4.60 Apogée : en cours de développement

o Contenu : 
- Optimisation de la gestion des groupes et intégration avec les emplois du temps
- Gestion de la relation usager (alertes, relances)
- 9 DM prioritaires demandées par le Club U => 1 DM reportée au sein du lot 

suivant 
o Déploiement prévu : 19/12
o Appel à candidature sites VSR ...

• Version 4.00 Rof : en cours de spécification et de développement
o Contenu : celui validé lors du dernier copil
o Planification en cours

+ Accompagnement fusion Nouvelle Université Montpellier : démarré
+ La préparation des lots 2015



Zoom sur : la nouvelle interface Aglaé
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+ Rappel de l’objectif :
• Contrôler en temps réel le dossier social de l’étudiant, au moment de 

son inscription

+ L’expérimentation : campagne d’inscription 2014/2015
• 4 établissements Apogée depuis juillet
• 1 à 2 établissements supplémentaires en septembre
• Premier bilan d’étape positif : retours
• Prochain Copil Aglaé : le 10/10

+ La suite :
• Généralisation de l’interface pour 2015
• Travaux sur de nouveaux flux : progression pédagogique et contrôle 

d’assiduité, sous couvert du comité de pilotage Aglaé



Zoom sur : la dématérialisation des PJ

15/10/2014 © amue 2013 6

+ L’expérimentation : campagne d’inscription 2014/2015
• 3 établissements VSR ont validé la solution en pré-production : Rouen, 

Paris-Dauphine (mode serveur fichier) et Lyon 1 (mode GED)
• Rouen pilote dématérialisation en mode serveur de fichier

+ Retour sur l’expérimentation de Rouen 
+ La suite :

• Expérimentation large en 2015 dans les deux modes : serveur de 
fichier et GED

• Idéalement (dépend du plan produit e-candidat) : étendre 
l’expérimentation à l’ensemble des processus d’admission et 
inscription



Demande d’arbitrage : Intégration avec les 
plateformes pédagogiques
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+ Rappel du contexte et de la décision précédente :
• Un nouveau groupe de travail établissements a été constitué ( 8

établissements)
• Poursuite des travaux de spécification détaillée et de prototypage
• Sous la Condition = engagement du groupe (à minima les 6 

établissements) à assurer le développement collaboratif (demi-flux) 
puis l’exploitation pilote de l’interface, avec appui de l’Amue
o => Convention pilote signée avec ce groupe

+ AU 1/9 :
• Une unique convention reçue de Toulouse 1
• Une à deux autres conventions possibles en sus
 Dispositif insuffisant et fragile : risqué

 Proposition de suspendre pendant 6 mois cette opération => 
constitution d’un groupe pilote solide et disponible en 2015 (avec appui 
ADSI)



Demande d’arbitrage : la ré-urbanisation de ROF
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+ Rappel du constat relatif au déploiement de ROF
+ Etude d’opportunité de ré-urbanisation des fonctions de ROF au sein du

produit Apogée

+ Les principes directeurs :
• Intégration native au sein du produit Apogée
• Paramétrage : souplesse et personnalisation, ergonomie
• Adossement avec un CMS open source intégré, supportant en « standard » les fonctions

de contribution, publication, multi-linguisme, mobilité, ...
• Publication de l’offre possible sur le(s) site(s) de l’établissement (qui a son propre CMS)
• Enrichissement des fonctions : projets de maquette, maquette, calcul/simulation de

charges
• Reprise des données

+ Résultats de l’étude commentée (opportunité, coût)
+ Arbitrage et proposition d’un POC 2014 – suivi d’un Go/No Go



Plan produit 2015 proposé à l’arbitrage
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+ Déploiement de nouvelles fonctions 2015
• Prise en compte des ComUE
• Cadre national des formations – volet diplômation (parchemins, 

ADD, Référentiel des Compétences)
• Intégration Aglaé 2015 (assiduité, progression pédagogique)
• Généralisation interface Aglaé 2014 et extension expérimentation 

Dématérialisation PJ – Intégration processus d’Admission
• Extension module charges d’enseignement – suite ACSE

o Enrichir module de calcul des charges 
o Nouvelle fonction de simulation des charges

• Intégration avec module externe de gestion de la mobilité 
étudiante

+ Ré urbanisation ROF : nouveau module OF-CMS Apogée et MCO
ROF 2015 (selon décision amont)



Plan produit 2015 proposé à l’arbitrage
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+ POC : Intégration avec les environnements d’apprentissage en ligne 
(selon décision amont)

+ 10 DM prioritaires du futur Club U 2014
+ Intégration SINAPS (4 lots)

+ Migration JDK 1.7 et BO (fin 2015)
+ Déploiement logiciels : vague 2 FCA, Apogée (Guyane)
+ Accompagnement fusion : MTP et probablement 2 autres fusions



En conclusion ...
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+ Des questions ?

+ De nouvelles attentes prioritaires à étudier ?

+ Indicateurs qualité de maintenance

+ Date du prochain comité de pilotage :
+ au cours du prochain Club U 2014 UM3 16-17/12



Merci de votre attention

Contact

alain.philipona@amue.fr

04 99 77 30 26

www.amue.fr

mailto:alain.philipona@amue.fr
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