DEI/ALP/09-105

Paris, le 2 juin 2009
Le directeur de l’Agence

à

Mesdames et Messieurs les secrétaires
généraux d’établissements d’enseignement
supérieur

Affaire suivie par :

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

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

Objet : Communication Amue/ESUP sur l’outil de gestion des stages et des offres d’emploi
PStages.

Madame, Monsieur le Secrétaire Général,

L’Amue et le consortium Esup-Portail se sont associés afin de fournir à la communauté l’outil PStage,
interfacé avec le logiciel de gestion de la scolarité des étudiants, Apogée.
Cet outil, dont la diffusion est prévue en octobre, permettra aux établissements membres, disposant
d’un portail, de réaliser une gestion complète des offres de stages. Elle offrira entre autres les
fonctionnalités suivantes :
-

la gestion des établissements d’accueil, des offres de stage et des conventions et avenants
de stages (par centre de gestion),

-

la consultation des offres de stages publiées dans un portail,

-

un suivi statistique via un univers Business Object,

−

la possibilité pour un étudiant de saisir, modifier, rechercher un stage et d’éditer une
convention.

L’articulation avec Apogée se fera par des prises techniques normées appelées web services ou
connecteurs, nouveaux éléments d’interopérabilité.
Le module Stage d’Apogée, dans ce contexte, fera l’objet uniquement pour cette année d’une
maintenance corrective.
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Vous trouverez dans l’annexe jointe à cette communication, une présentation fonctionnelle et
technique détaillée qui permettra à vos collaborateurs d’anticiper le déploiement de ce nouvel outil
dans votre établissement.
Un atelier de présentation de Pstage et de son interface avec Apogée sera organisé par l‘Amue et
Esup, courant octobre. L’objectif est de présenter en détail l’architecture technique et les
fonctionnalités proposées.
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.
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