
1. Les cellules Apogée et leur rôle dans l’aide au 
pilotage

2. Apogée : priorisation d'une liste de demandes 
d'évolutions

3. Le référencement de l’offre de formation : quels 
objectifs ? Quelles méthodes ?

4. Quels besoins d’accompagnement pour Apogée ? 

5. L’offre complémentaire du consortium ESUP 

6. Le support Amue : comment l’améliorer ? 

7. Le cumul des crédits ECTS

Lieu : Université de Caen
Campus 1 – Caen

Horaires :  mardi de 9h00 à 18h00
mercredi de 9h à 14h

Accès : Télécharger le plan d’accèsI
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mardi 10 déc. 2013 mercredi 11 déc. 2013

14h-18h > ATELIERS

9h-10h45 > PLENIERE

12h30-14h00 Repas

11H00-12H30 > ATELIERS

19h Soirée

Contact :

martine.caumette@amue.fr

+ Discours d’ouverture : Pierre SINEUX, président 

de l’Université de Caen et Hélène BROCHET-

TOUTIRI, Directrice par intérim de l’Amue. 

+ L’offre Scolarité aujourd’hui : évolutions 2013, 
COPIL et indicateurs qualité ;
Retour d’expérience de l’URCA : publication du 
catalogue de formation, Olivier Perlot, VP délégué à 
l’Université Numérique. 

+ L’offre Scolarité demain : évolutions 

réglementaires, plan produit, nouvelle offre de 

formation-action, focus projet PRISME. 

+ Après demain… : le projet de renouvellement 

d’Apogée, retour sur l’évènement EDUCAUSE.

La Réforme de l’accréditation :

+ Intervention de la DGESIP, Dominique 
PISTORIO, chef du département des accréditations et 
des habilitations, DGESIP

+ Impacts sur l’offre de l’Amue

Discours de clôture : Hélène BROCHET-TOUTIRI, 
Directrice par intérim de l’Amue.  

1. Echanges sur les impacts de la réforme de 
l’accréditation sur Apogée 

2. La réforme de l’accréditation et ROF : Impacts 
sur l’offre de formation

3. Les charges d’enseignement : présentation du 
module rénové d’Apogée

4. La gestion et la dématérialisation des pièces 
justificatives dans Apogée. 

partager + identifier vos besoins

Accueil à partir de 9h00

9h45-12h15 > PLENIERE

http://www.unicaen.fr/outils-portail-institutionnel/se-rendre-a-l-universite/caen/campus-1-228134.kjsp


mardi 10 déc. 2013 – 2 ateliers au choix  

mercredi 11 déc. 2013 – 1 atelier au choix 

Contact : martine.caumette@amue.fr

partager + identifier vos besoins

Les cellules Apogée et leur rôle dans l’aide au pilotage
Echanger sur la nature des commandes, sur les pratiques (BO, SQL, Excel…), sur les difficultés rencontrées et sur
les mutualisations possibles.

Apogée : priorisation d'une liste de demandes d'évolutions
Aider l’Amue à choisir les meilleures évolutions fonctionnelles et techniques émises par les établissements, en
tenant compte des facteurs impact, risque et coût.

Le référencement de l’offre de formation : quels objectifs ? Quelles méthodes ?
Echanger sur les différents enjeux et objectifs du référencement de l’offre de formation. Quelles sont les
méthodes mises en place pour y parvenir ? Quelles cibles sont privilégiées ? Cet atelier s’adresse aux
établissements utilisateurs ou non de ROF.

Quels besoins d’accompagnement pour Apogée ?
Apogée évolue, la réglementation évolue, vous êtes confrontés à la mobilité des personnels, comment l’Amue

peut-elle vous accompagner sur ces chantiers ? Retour d’expérience par l’université de Caen Basse
Normandie.

L’offre complémentaire du consortium ESUP
Présenter et échanger autour de l'offre du consortium ESUP complémentaire à l'offre Amue sur le secteur SI de

la formation et scolarité (Pstage, e-candidat, mon dossier web, mobilité…)

Le support Amue : comment l'améliorer ?
Le rôle du correspondant, le mode opératoire et l'optimisation du support Amue en utilisant au mieux l'espace

des correspondants.

Le cumul des crédits ECTS
Echanger sur les problématiques actuelles autour du calcul des crédits, les restitutions et les remontées SISE.

Echanges sur les impacts de la réforme de l’accréditation sur Apogée
Echanger entre établissements sur la mise en œuvre de la réforme dans l’outil Apogée (modélisation, 
parchemin, ADD…)

La réforme de l’accréditation et ROF : Impacts sur l’offre de formation
Etudier les impacts de la réforme de l’accréditation sur la présentation de l’offre de formation. Cet atelier 
s’adresse aux établissements utilisateurs ou non de ROF.

Les charges d’enseignement : présentation du module rénové d’Apogée 
Présenter les  évolutions du module des charges d’enseignement, suite aux travaux menés avec les 
établissements.

La gestion et la dématérialisation des pièces justificatives dans Apogée 
Présenter les évolutions en cours  concernant  l’amélioration de la gestion des pièces justificatives et leur 
dématérialisation. 


