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L’ÉTUDIANT 
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1. Introduction par Claude Ronceray et tour de table 

2. Plan produit et accompagnement 2012-2013 

3. Feuille de route 2013-2016 : orientations, priorités (arbitrage) 

4. Club U : thématiques (arbitrage) 

5. Projet Rof 

6. Indicateurs de maintenance 

7. Prochain comité de pilotage : le 11/12 à Toulouse 1 (après-midi). 
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   Membres du comité de pilotage du 11/10/2012 

 

 

Nom Fonction Etab. 
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VP CEVU chargé de la formation et de la pédagogie 
/ VP délégué à l'Université Numérique 

URCA 

Olivier GLENAT Directeur Général Adjoint des Services Toulouse 1 

Véronique CHASSAING Directrice Orientation Formation Insertion Bordeaux 2 

Marie-Christine MONGE DEVE Bordeaux 4 

P-E. JEUNEHOMME Directeur de la formation UDL 

Sylviane BENISTANT Directrice de la Direction pour la Formation, Vie 
Etudiante et Insertion Professionnelle  

Grenoble 1 

Michel BOUDENOOT Directeur du Système d’Information  Artois 

Nicole LUDEAU-PAVY Directrice du Système d’Information  Paris Sud 

Alain MAYEUR Président de l’Association ESUP Valenciennes 

Alain FAYOLLE VP Formation tout au long de la vie Saint-Etienne 

François CADE Directeur du Système d’Information  Paris 5 

Yves CHAIMBAULT Directeur Général des Services  Montpellier 3 

Martine RAMOND Directrice Générale des Services UPMC 
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PLAN PRODUIT APOGEE 



LOTS 2O12-2013 

   Lot 4.30.80 

 Diffusion première quinzaine de novembre 

 Rénovation du domaine thèses et son intégration à son écosystème 

 Archivage définitif et purge des anciens étudiants 

 Parchemins en partenariat international 

 Grade de licence (diplôme IFSI) 

 Sise : variable FONCTIO 

 Editions asynchrones en PDF 

 Diverses évolutions MCO 

 

 Version 4.40 

 Prévue fin du premier trimestre 2013 

 Migration technique 11G  

 



LOTS 2013 
 

 Lot fonctionnel  4.40.20 (prévu fin avril 2013) 

 Rénovation de l’Annexe Descriptive au Diplôme 

 Inscription pédagogique web aux groupes VET 

 Ajout de fonctionnalités de duplication des maquettes 

 Evolutions WS (intégration services ESUP) 

 Diverses évolutions MCO 

 Version 4.50 (Décembre 2013) 

 Intégration PRISME (Référentiel Personnes ressources) 

 Un thème prioritaire 2013 

 Archivage intermédiaire (sous réserve faisabilité technique) 

 Amélioration de la gestion des boursiers 

 Amélioration de la prise en compte des régimes d’inscription (en réinscription à 
distance) 

 Affichage des stages suivis dans le DE (intégration Pstage) 

 Consolidation Service de saisie de notes enseignant (selon retours exploitation) 

 Gestion IBAN/BIC sur P3F 

 Gestion des PJ en IA gestionnaire 

 Evolutions Sise probable (nouvelle politique) 
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 



PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 2012-2013 

 Assistance : flux annuel < 1000 DA 

 Déploiement  

 Fin d’implantation d’Apogée à l’ENSAPLV (septembre 2013) 

 Ateliers accélérateur de déploiement des services e-scolarité dans les 
universités : programmation publiée 

 Séminaire de présentation du nouveau module thèses (27/11) 

 Migration 11G (volet optimizer mode) : expérimentation 2013 sur quelques 
établissements en production 

 Accompagnement fusion  

 Capitalisation des travaux fusion UDL/AMU : T4 2012 

 Accompagnement fusion bordeaux en 2013 (fusion en 2014) 

 Formation : rénovation des outils de formation  

 Etude en 2012 

 Mise en œuvre en 2013 + volet référentiel et MCC niveau expert 

 Etude comparative outils de candidature CIELL2/e-candidat 

 Prévue fin novembre 2012 (avec propositions de scénarios) 
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FEUILLE DE ROUTE 2013-2017 



DEMANDES D’ARBITRAGE 

 Arbitrer le thème ou les 2 thèmes à traiter en 2013 

 

 Priorité AMUE 2014 : intégration avec le référentiel PRISME (structure, 
étudiant)  

 Travaux de spécification Intégration PRISME : T4 2013 et T1 2014 

 

 Prioriser les thèmes (cf. tableau Excel des 18 thèmes) 

 Thèmes à traiter obligatoirement dans la période 2014, 2015, 2016 

 Thèmes pour lesquels un recueil des besoins (cahier des charges) et/ou une spécification 
générale sont requis et à lancer en 2013, avant de pouvoir se prononcer 

 Thèmes à écarter définitivement  

 Intégrer dans la programmation définitive les contraintes à caractère règlementaire 
(RPPS, RNIE, Aglaé (boursiers), …) 
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CLUB U 11-12/12 À TOULOUSE 1 



DEMANDES D’ARBITRAGE 

 Thèmes de plénières (objectifs et identification d’intervenants) 

 N° Thèmes potentiels  Intervenant extérieur 
envisagé/potentiel 

1 Retour des Assises : réussite étudiante, .. 

2 Rapport IGAENR : Audit du pilotage et de l’organisation 
de la fonction formation dans les universités 

Claudine Peretti 

3 Point de situation projet Amue Nouvelle offre SI F&V 

4 Comité de pilotage projets Apogée/Rof : retour des membres  Membres du comité : des 
volontaires ? 

5 Plan produit et déploiement des projets Apogée/Rof – 
Catalogue de formations Amue 

Chefs de projets, expert 
métier Amue 

6 Le nouveau domaine thèses  Eric Dollois 

7 Retour DEPP (SISE) : enjeux, moyens H. Michaudon 

8 Intervention projet RNIE et impacts Enseignement Supérieur Marie Luce Courtoux 

9 Intervention projet européen EGRACONS (Conversion de notes 
ECTS) 

Valère Meus/S. Lamourette 

10 



DEMANDES D’ARBITRAGE 

 Thèmes d’ateliers (objectifs et intervenants) : cohérence ou 
complémentarité avec orientations plan produit à vérifier 

 

 

N° Thèmes potentiels (max. = 8 thèmes) Intervenant 
extérieur 

Doublé 

1 Intégration avec emploi du temps : retour d’expériences  Toulouse 1, … 

2 ROF : présentation outil et retour d’expériences Sites ROF 

3 Migration technique 11G et optimizer mode Un pilote  

4 Rôle du correspondant produit  

5 Boursiers : projet D.S.E et flux établissements/CROUS  Olivier Bardon 

7 Dématérialisation des pièces  

8 Gestion de la formation continue  

9 Charges d’enseignement 

10 La chaîne DH, RNCP, ADD 

11 Carte multi services 

12 Relations Internationales – Mobilité étudiante 
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INDICATEURS PROJET 



INDICATEURS PROJET 

 Indicateurs de maintenance et assistance valorisés 

 Voir document annexe 

 Communication (nombre d’émissions de points de communication extérieure) 
: 11 articles en 2012. 2 articles à venir (Club U, diffusion 4.30.80 et séminaire 
domaine thèses) 

 Autres indicateurs (choix des dossiers à suivre : arbitrage comité) 

 Conformité au besoin  

 Respect des délais  

 Autre indicateur proposé : respect de la charte assistance (proposition de 
le suivre en 2013) 


