
CLUB U APOGEE 2014
POINTS SUR LES REGROUPEMENTS
16 décembre 2014



Un plan d’actions global
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Accompagnement des regroupements par l’Amue

+ Conférence à Rennes le 28 mai 2015 : "coordination 
territoriale : anticiper les changements".
• 1er temps d’un cycle d’événements et d’actions pour les 

regroupements d’établissements

+ Présentation du plan d’actions de l’Amue qui se décline en 
trois axes :
• L’accompagnement
• Le système d’information
• La formation
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Rappel du plan d’actions présenté à Rennes

+ Mise en place d’un comité d’orientation stratégique.
+ Organisation d’un cycle de conférences sur la problématique des

regroupements.
+ Développement et animation d’un réseau d’établissements /

organisation de la veille.
+ Animer la réflexion pour approfondir les périmètres métier et SI,

impactés par les regroupements.
+ Accompagnement à la conduite du changement et à la gestion de

projet.
+ Opérations ciblées sur le périmètre évolutif de certains processus

métier et l’accompagnement aux évolutions du SI cible.
+ Expression de besoin en vue de l’adaptation des plans produits SI

Amue aux situations de regroupement.
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Liens utiles - les actes de la journée de Rennes

+ Retrouver toutes les informations sur
http://www.amue.fr/presentation/articles/article/lamue-en-
region-1ere-edition-a-rennes/

• L'Amue en région + 1ère édition à Rennes
o Les actes de la journée
(vers un plan d’accompagnement des regroupements à partir de la page 27)

o Le plan d’actions de l’Amue (Fusion)
o Vidéos
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http://www.amue.fr/presentation/articles/article/lamue-en-region-1ere-edition-a-rennes/
http://www.amue.fr/presentation/articles/article/lamue-en-region-1ere-edition-a-rennes/
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/actualites/RENNES2014/Actes_Rennes_28_05_14.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/actualites/RENNES2014/Fusions.pdf
http://www.lairedu.fr/coordination-territoriale-anticiper-les-changements/


Comité d’orientation Regroupements
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Les grands principes

+ 1er décembre 2014 : 1er comité d’orientation stratégique 
• En présence de la CPU,  la CDEFI, l’Université de Toulouse,  Sorbonne 

Paris-Cité,  Campus Paris Saclay,  l’Université de Bordeaux,  l’INRIA,  
Protée U,  l’Association Cocktail

+ L’articulation du COS avec les autres instances
La CPU a mis en place une commission regroupant les dirigeants
de COMUE. La CDEFI dispose également d’une instance chargée
de la question des regroupements. Les délégués généraux des
COMUEs se réunissent régulièrement pour partager, échanger
sur les questions d’organisation, de structuration des COMUEs.

Ces travaux enrichiront les réflexions et questionnements du
COS.
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Thématiques retenues

+ Thématiques retenues par le COS :
• Formation/vie étudiante
• Schéma d’amélioration de la vie étudiante
• Schéma directeur du numérique
• Pilotage, via la gouvernance de site
• Recherche, avec thématique des publications

+ Thématiques traitées sous forme de :
• Ateliers métier et SI : 1er semestre 2015
• Web conférences : 1er semestre 2015
• Démarche d’accompagnement méthodologique : 2015
• Ateliers spécifiques en établissement : 2015
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Focus sur l’offre de fusion
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Focus : dès aujourd’hui, une offre pour les 
établissements en cours de fusion 

+ Un accompagnement à la fusion de SI Apogee

+ Offre de formation « Fusions » avec l’Université de Bordeaux
• 11 jours de formation
• Partage d’outils et de retours d’expérience
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Prestation d’accompagnement à la fusion des SI 
Apogée (1/2)
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o Mise en place d’un nouvel Apogee

Objectifs Réaliser une fusion des données Apogee existantes
Mettre en place un nouvel Apogee

Equipe
projet

Responsables des études, correspondants fonctionnels, métiers

Délai de 
réalisation

Année 2015 / 2nd Trimestre
•Accompagnement préalable

Année 2015 / 3eme 
Trimestre
•Accompagnement Projet
•Livraison base initiale
•Paramétrage outillage fusion

Année 2016 / 1er Trimestre
•Campagne de tests

Année 2016 / 2nd Trimestre
•Mise en production base 

fusionnée
•Tests de montée en charge

1 an



Prestation d’accompagnement à la fusion des SI 
Apogée (2/2)
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Suivi régulier (comité de suivi tous les 15 jours),
Tests de montée en charge sur site,
Une assistance renforcée post-déploiement.

Note de capitalisation fusion SI Apogée,
Une base initiale Apogée,
L’outil de fusion des bases (et sa documentation),
Les dossiers de tests.

Démarche

Livrables

Moyens à 
mettre en 
œuvre

Montée en compétence sur l’outillage de fusion livré par l’Amue



Offre de formation Fusion

+ En partenariat avec l’université de Bordeaux, proposition 
d’une offre de formation Fusion principalement à 
destination des personnels BIATSS des établissements de 
l’enseignement supérieur engagés dans un processus de 
fusion ou de rapprochement.

+ Dispensée par les experts métiers (DGSA – Directeurs –
Consultantes en conduite du changement) issus des
universités fusionnées, cette formation permettra aux
universités concernées de bénéficier :
• De l’expertise théorique de la conduite d’un chantier de

fusion.
• De l’expérience d’acteurs de terrain ayant vécu une

fusion.
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Offre de formation Fusion

+ Cette formation sera dispensée en un module « tronc 
commun » et plusieurs modules d’approfondissement d’une 
journée. Ces modules pourront être complétés par des web 
conférences thématiques.
• 3 jours de module « tronc commun »

► La gouvernance d’un chantier de fusion
► Les relations avec les partenaires
► Les impacts économiques
► Le parcours institutionnel et juridique
► La structuration institutionnelle
► Le dialogue social
► L’ingénierie et l’accompagnement d'un chantier de fusion
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Offre de formation Fusion

+ Modules d’approfondissement
+ Gestion des ressources humaines dans un chantier de 

fusion ou de rapprochement
+ Convergence des organisations 
+ Conduite opérationnelle d’un chantier de fusion et 

accompagnement post-fusion 
+ Mise en œuvre réglementaire
+ Construction budgétaire
+ Convergence des SI 
+ Problématique inter-U dans un chantier de fusion
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Offre de formation Fusion

+ Web conférences
• Pour les thématiques ne nécessitant pas d’y consacrer 

une journée pleine de formation.
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Agenda – 1er semestre

+ Avril :
• 8 au 10 : Formation « Les indispensables pour mener à bien 

son projet de fusion » à l’Université de Bordeaux

+ Juin
• 9 au 11 : Formation Fusions modules Gestion des RH, 

convergence des organisations, conduite opérationnelle d’un 
chantier de fusion 

+ Juillet
• 7 au 10 : Formation Fusions modules mise en œuvre 

réglementaire, construction budgétaire, convergence des SI, 
inter-U 
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Merci de votre attention

Contact
regroupement@amue.fr
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