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Sonia Boutoille ULCO Abandons

à l'ULCO nous ne pouvons enregistrer les abandons dans apogée car ils sont 

constatés l'année d'après . Comment peut-on y remédier ?

il n'est pas possible de saisir un abandon sur une année universitaire passée. Il 

y a un message d'erreur qui apparait dans ce cas comme quoi le doctorant 

n'est plus inscrit

Demande de précision sur le contexte de reproduction de l'anomalie faite auprés 

du site car il est possible de saisir une date sur une année universitaire passée. 

Imane Chaabi
Université de valenciennes 

et du Hainaut Cambrésis
Business Objects

pouvez vous préciser de quelles informations  l'univers BO a été enrichi ? avez-

vous un document ?

L'univers BO a été enrichi des classes et objets correpondant aux informations 

rajoutées dans Apogée. Le détail des informations rajoutées est décrit dans le 

guide des évolutions du domaine pilotage associé à la version 4.30.80

guide des évolutions du 

domaine pilotage de la 4.30.80 

(guide_evol_pil.pdf)

Brigitte Nonque Université joseph Fourier Caractères spéciaux

les caractères spéciaux devaient être mis en place en mars : c'est urgent !!!

je les ai demandés fin novembre (les caractères spéciaux) : nécessaires pour 

les sujets scientifiques

Effectivement mais la mise en place de la solution est complexe et nécessite une 

étude plus poussée qui est en cours. Pas de visibilité sur l'allotissement de cette 

évolution.

Bruno Balbastre 
Université Panthèon 

Sorbonne
Diplômes

les doctorats erasmus mundus ?

Le problème c'est le modèle de diplôme complètement innadapté

Existe pour la licence et le master mais pas de modèle de diplôme fourni par le 

ministère pour le doctorat 

Brigitte Nonque Université joseph Fourier Diplômes
et pb des conventions Erasmus mundus : plusieurs Etablissements 

diplômeraient un même doctorant...
C'est l'établissement qui procède à l'inscription principale qui édite le diplôme.

Brigitte Nonque Université joseph Fourier Diplômes

quelle indication sur le diplôme du label européen (coche prévue dans 

domaine thèse) absente aujourd'hui

à quoi sert la case "label européen"  à cocher sur le domaine thèse puisque 

l'info ne sort pas sur le diplôme ???

Gilles VARELHIAS Limoges: Label européen fiche :71161  Réponse AMUE => Sur le 

nouveau modèle de diplôme E7, les intitulés européens ne figurent plus. Le 

Ministère n'a pas renouvelé ce type d'indication sur le diplôme doctorat.  

Sébastien Ramesh Université Paris Sorbonne Diplômes

Une évolution est-elle prévue pour distinguer les étudiants inscrits en 

codiplomation ? Comme ce qu'il existe pour les cotutelles

diplôme trinational

Non mais merci de faire une fiche dans la base dadm afin d'expliciter votre besoin 

et que l'Amue puisse arbitrer les demandes d'évolutions

Bruno Balbastre 
Université Panthèon 

Sorbonne
Documents

Ca serait intéressant d'avoir les informations sur le parcours doctoral, 

idéalement jusque dans l'annexe descriptive.

Pourquoi ne pas déjà avoir modélisé ce parcours dans Apogée avec la création 

d'un semestre fictif rattaché à la VDI du doctorat avec une liste à laquelle sont 

rattachés les élements - décrire le besoin détaillé via une fiche dans la base dadm

Université Paris 13 Documents pourrons nous un jour créer un livret de formation avec les crédits ects
Merci de décrire votre besoin via une fiche dans la base dadm pour étude et 

arbitrage AMUE 

Imane Chaabi
Université de valenciennes 

et du Hainaut Cambrésis
Enquêtes

Est-il prévu dans APOGEE et/ou BO des outils pour nous aider à préparer 

l'enquête SIREDO ? Car c'est le cas pour les enqêtes SISE pourtant

En atelier de CD il a été choisi de rajouter des objets dans l'univers BO afin de 

réaliser ces enqêtes plutôt que de les définir dans Apogée car :

1) pas de gestion du multi établissements dans Apogée

2) changement fréquent du format du ou des fichiers 

Denis D-rutigliano Paris Dauphine Enquêtes
Est il prévu un champ "insertion professionnelle" pour faciliter les requêtes BO 

SIREDO ?

Non mais il serait intéressant que le site qui a émis cette demande puisse décrire 

le besoin dans la base dadm afin que nous puissions l'examiner précisément

Suzanne Gilardot Université de perpignan Evolutions on a parlé des thèses. Qu'est-ce qui a changé pour les HDR? 
Les mêmes informations que pour les thèses et les éditions spécifiques. Pas de 

transfert à l'ABES des HDR. 

note de cadrage et guide des 

évolutions du domaine 3CY de la 

4.30.80 (guide_evol_3cy.pdf)

Josephine Clain Université de la réunion Formation

possible de faire la formation en visio?

pour info... on est à la réunion (13000 km)

gratuitement :-)

Une demande du pôle de la conduite du changement de l'AMUE sera reformulée 

auprés du pôle formation de l'AMUE

Suzanne Gilardot Université de perpignan Interfaces quelles informations pouvons-nous faire remonter d'apogee dans graal? 
Toutes les informations des web services Apogée dont notamment les webs 

services  thèse, référentiel et sécurité sociale

contrats de service des web 

services correspondant de la 

4.30.80 

(contrat_service_these.pdf)

Sébastien Ramesh Université Paris Sorbonne Interfaces que signifie GRAAL ?
Gestion de la Recherche, Application concernant les Activités des Laboratoires

Gilles VARELHIAS Univeristé de Limoges Interfaces Comment reprendre l'historique des thèses pour alimenter STAR ?

Pas de reprise possible de l'historique. Pour retransmettre des mouvements, il 

faut modifier les données de la thèse comme par exemple la ressaisie de la date 

de première inscription au diplôme 

note de cadrage de la 4.30.80 

(note_cadrage.pdf)

Gilles Varelhias Univeristé de Limoges Interfaces Est-ce qu'un trigger est utilisé pour alimenter la table de travail ? Plusieurs triggers sont activés pour alimenter les tables de travail
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Mathieu Gerday Université Toulouse 1 Interfaces OPI depuis ADUM déjà possible ???

Non à notre connaissance l'ADUM n'a pas mis en place soit l'alimentation des 

tables OPI à partir du Web service OPI mis à diposition par l'AMUE soit 

l'alimentation des OPI à partir des fichiers individus et voeux  

Sébastien Ramesh Université Paris Sorbonne Interfaces La paramétrage entre STEP et STAR et Apogée sera-t-il fait automatiquement ?

Non le paramétrage se fait par l'établissement par la définition des fiches STEP et 

STAR, le paramétrage dans le référentiel et le paramétrage de l'url pour accéder 

au web service thèse comme indiqué dans la présentation ou de manière plus 

détaillée dans le support au paramétrage  

support au paramétrage de la 

4.30.80 

(support_parametrage.pdf)

Gilles Varelhias Univeristé de Limoges Membres extérieurs
Problème récurrent : saisie des membres du jury d'entreprise privée. Où saisir 

le nom de l'établissement ?

Création du membre extérieur avec la nécessité de définir l'établissement dans 

Apogée pour le lier

Bruno Balbastre 
Université Panthèon 

Sorbonne
Modélisation

Est-ce que l'AMUE envisage d'intégrer les séminaires des écoles doctorales 

dans le domaine thèse - HDR ?
Une étude est en cours 

Bruno Balbastre 
Université Panthèon 

Sorbonne
Modélisation Quand est ce que vous aurez plus d'info sur la structuration des séminaires ? Pas de précisions pour l'instant sur l'allotissement des evolutions

Mathieu Gerday Université Toulouse 1 Modélisation pourra-t-on structurer les thèses ??? modéliser une SE ? Une étude est en cours 

Jean-Marie Le 

Bechec

Institut national 

polytechnique de toulouse
Plan produit

Pouvons-nous avoir un calendrier plus précis pour les évolutions prévues en 

2014 ?
Pas de précisions pour l'instant sur l'allotissement des evolutions
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