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UVSQ - Organisation IA
❏ 19 000 inscriptions administratives premières
❏ 2850 étudiants boursiers (15%)
❏ 75% des IA faites par le WEB
❏ Paiement des droits “boursiers” même en “bourse 

conditionnelle”
❏ 7 chaînes d’inscription décentralisées

Un accompagnement par mail et chat au moment des IA 
pris en charge par les équipes fonctionnelles et techniques



Le choix d’être site pilote?
2013-2014 : situation douloureuse sur le traitement des 
boursiers
● le connecteur asynchrone mal paramétré
● des étudiants se déclarant boursier sans l’être
● ...

La VP CEVU souhaite une gestion rigoureuse des 
boursiers sur 2014-2015.
Le connecteur tombait à pic!



Planning de déploiment
Visio conférence de l’AMUE (notion de boursier 
conditionnel)
Documentation fonctionnelle et technique
Accompagnement important de l’AMUE



Planning de déploiment
Pour des raisons de planning interne à l’UVSQ, un 
déploiement à l’arrache a été fait, 3 jours avant le début 
des IA.
● Les 2 premiers jours d’IA, problème de paramétrage
● Ensuite ... tout s’est fait au fil de l’eau

o la découverte du module
o formation des gestionnaires
o la mise en place des procédures

● Rien de difficile dans l’appréhension de ce module



Le NNE
Le connecteur fonctionne sur le NNE
● Saisie du NNE pas obligatoire sur les IA 

WEB ( étrangers qui n’en ont pas!)
● NNE ou numéro de boursier mal saisi
● NNE et numéro de boursier différents
● Numéro de boursier dans la base AGLAE 

différent du  NNE APOGEE



Les étudiants étrangers primo-entrant

Ils ont un numéro boursier différent de leur numéro NNE 
provisoire APOGEE.
● impossible de les détecter.
Développement d’édition de contrôles envoyées par mail 
au gestionnaire permettant
● détecter les étudiants avec un NNE différent du numéro de boursier afin 

d’alerter au plus vite et de permettre au gestionnaire de contacter le 
CROUS

● détecter les étudiants en bourse conditionnelle



Le bilan - gain de temps ?
Au 27 novembre, nous avons toujours 
● 709 dossiers en bourses conditionnelles.
● 28 étudiants ayant un NNE différent du numéro de boursier
● 1871 bourses définitives

Gain de temps ? 
Légèrement cette année sur le suivi des pièces justificatives.
Certainement plus l’année prochaine!
● la demande de notification de bourse liée uniquement à la bourse 

conditionnelle => moins de suivi de pièces
● requêtes de contrôles UVSQ automatisées

o Liste des numéros boursiers <> numéros NNE
o Liste des boursiers conditionnels



Le bilan - fiabilisation du NNE
Nous avons eu plusieurs cas pour lesquels on 
avait un NNE dans nos bases différent du NNE 
dans la base du CROUS.
Avec un échange de mail, nous pouvions régler 
le problème rapidement et accélérer le 
paiement de la bourse.



Le bilan - détection en temps réel
En rejouant l’IA ( 1 minute), on peut détecter en 
temps réel le statut de boursier.
Le suivi de l’avis condionnel/définitif n’est plus 
nécessaire ( phase 3, je pense)



Le bilan - les boursiers conditionnels

712 dossiers en attente actuellement
Détecter au plus vite ceux qui ne sont pas boursiers afin de 
réclamer le paiement des droits d’inscription?
Objectifs : pouvoir détecter de façon dématérialisée les 
étudiants à faire passer en bourse définitive par croisement 
avec les fichiers du CROUS.
Une sorte de connecteur synchrone dans l’autre sens.



Les évolutions prévues
Avoir un retour en base/log des messages de 
détections :
- bourse non encore confirmée
La demande d’avis liée à la bourse. Elle n’est 
pas demandé si le connecteur détecte le 
dossier comme boursier.



Les perspectives 2014-2015
On continue à utiliser le module.
On renforce notre communication aux étudiants 
concernant la fiabilité du numéro NNE.
On automatise les contrôles
On forme les gestionnaires aux procédures 
nouvelles liées au module.



Conclusion
Module très simple à mettre en place.
Véritable aide pour les gestionnaires.

Ce serait dommage de s’en priver!
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• Calendrier

• Saisie à partir du 15 janvier 
• (en 2015, via le PVE (Portail Vie Etudiante)

• Date de clôture des demandes
• 30 avril + prolongation du 15 mai au 31 Août

• (pour 2015, réfléxions en cours sur la date de 
fermeture)
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• Saisie de la demande par internet
• Réception du dossier et de ses annexes sur 

adresse mail de l’étudiant
• Impression du dossier par l’étudiant

L’étudiant envoie son dossier et les pièces 
justificatives à l’adresse d’un prestataire, 

chargé de numériser les différentes pièces.
Intégration des pièces dans AGLAE
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• Instruction du dossier par le Crous 
(au fil de l’eau, à partir du 20 janvier)

• Si tout est correct, envoi d’une notification 
conditionnelle*

• Si des pièces sont absentes, envoi d’une 
notification avec la liste des pièces 

demandées

• * une décision  conditionnelle positive peut 
être sous réserve de progression dans 

certaines situations
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• Phase inscription
• Apogée transmet un évènement (interface 

asynchrone)
• A) soit l’évènement correspond à un vœu 

existant et la validation/mise en paiement est 
effectuée (envoi simultané d’une notification 

définitive)

• B) soit l’évènement ne correspond pas à un 
voeu et le dossier est « marqué » pour que le 
Crous le retraite avant validation et envoi de 

la notification définitive.
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• WS Apogée-Aglaé
• Le WS ne fait que de la lecture dans Aglaé

Soit il est possible d’affirmer que l’étudiant sera 
boursier, et dans ce cas, la réponse est positive 

en direction d’Apogée
Soit il y a un doute et une réponde d’attente est 

donnée.
Réponse d’attente identique pour:

Dossier non traité
Dossier en attente de pièces complémentaires

Dossier validé dont la progression doit être 
vérifié
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Portail Vie Etudiante (PVE)
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