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PROJET APOGEE 



PLAN D’ACTIONS 2013 : RAPPEL SYNTHETIQUE 

Migration Oracle 11G  

Janvier 
2013 

Fin 
Mars  
2013 

Mai 
2013 

Décembre 
2013 

 Rénovation ADD 
 Ipweb aux groupes VET 
 fonctions de duplication de maquettes 
 fonction d’archivage intermédiaire 
 connecteurs 

Etudes et conceptions  pour lots 2014  

Lot fonctionnel  Lot fonctionnel/intégration SI  

 Lot d’évolutions gestionnaires  
 Rénovation module de calcul des charges 
d’enseignement 
 Intégration avec la GFC (paiement/remboursement) 
 Intégration PRISME Personnes Ressources 
 Intégration FC (selon travaux d’urbanisation) 

 Dématérialisation pièces justificatives 
 Intégration environnements d’apprentissage et d’évaluation 
en ligne (Moodle, …) 
 Intégration PRISME apprenants et structure 
 Veille active projets réglementaire (RNIE, DSE, Egracons) 

Etude Migration JDK/JRE 

 
Prestations d’accompagnement : assistance, fusion étab. bordelais, cycle de FC Apogee, Implantation ENSAPLV  

  

 
Outils de formation rénovés 

  

 
outils de formation enrichis 

  

Etudes potentielles  
suite Club U / Cycle SN 

 Apprenants hébergés 
 Urbanisation gestion des groupes 



DEPUIS LE DERNIER COPIL (DU 11/12/2012) 

 Diffusions :  

 Diffusion de l’étude comparative CIELL2/e-candidat : le 8/02 

 Diffusion de la V4.40 (migration Oracle 11GR2) : le 29/03 (+ SSO/CAS le 19/04) 

 Diffusion de la V4.40.20 :  prévue mi juin (retard  / prévisionnel) 

 

 Accompagnement établissements : 

 Accompagnement implantation ENSAPLV 

 Fusion NUB : initialisation de l’accompagnement – Attente décision NUB sur convention 

 Fin du premier cycle d’accompagnement au déploiement des SN (iaprimo en mars) 

 Elaboration d’une stratégie visant à optimiser l’usage d’Apogée au sein des établissements 
- selon 2 axes : 

 rénovation des outils de formation initiale (2013) 

 Nouvelle offre de formation et d’accompagnement (2014) 



DEPUIS LE DERNIER COPIL (DU 11/12/2012) 

 

 Projet PRISME V1 et impacts plan produit : décision AMUE 

 Périmètre et calendrier PRISME V1  (flux Scolarité->SIFAC, référentiel personne ressource, 
référentiel structure et nomenclatures partagées) 

 -> impact lotissement thèmes référentiel et flux d’intégration GFC 

           (paiement/remboursement) 

 

 Projet RNIE  

 Réunion avec projet RNIE (20 mars) 

 Cible et scénario non matures :  au plus tôt mise en place pour 2015 au sein de l’ES 

 

 Club U 2013 

 L’Université de Caen accueillera le prochain Club U les 18 et 19 décembre 2013 

 



DEPUIS LE DERNIER COPIL (DU 11/12/2012) 

 Travaux préalables pour lot 4.50 (fin 2013) :  

 EB et SD Rénovation du module de calcul des charges d’enseignement  (janv-avril) 

 EB et SD Apprenants hébergés (février-mai) 

 Formation continue :  

 travaux d’urbanisation partagés avec les établissements (janv-mars) 

 Besoin 2013 scolarité : flux OPI enrichi,  inscription « apprenants hébergés » 

 Autres évolutions  : 

 Prise en compte des régimes et statuts dans les services numériques (primo et 
réinscription) et amélioration de la gestion des boursiers 

 Diverses évolutions SNW (paramétrage et service numérique) 

 Nouveau connecteur de récupération des notes des tables d'extraction 

 Améliorations maquettage et forme du relevé de notes 

 Autres travaux pour diffusion 2014 : 

 Intégration avec Sifac : des premiers travaux (équipes Apogée et Sifac, un premier atelier 
avec établissements) de recueil du besoin et de définition da la solution générale ont été 
assurés. Poursuite des travaux dans un cadre PRISMIQUE. 

 Dématérialisation des PJ : pré-étude interne débutée avant phase EB (lien avec projet GED 
cible) 

 Intégration avec les ENEA : pré-étude interne débutée avant phase EB 

 



DEMANDE D’ARBITRAGE 

 ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé) de l’Association Contact 

 Courrier PRES – Université de Grenoble  - au nom de l’ensemble des établissements 
exploitant l’outil ADUM : 10 établissements (dont 2 PRES) 

 L’outil ADUM (destiné aux Collèges doctoraux) couvre l’ensemble des fonctions de 
gestion  des doctorants 

 Recouvrement des fonctions avec le domaine Thèses d’ Apogée (doubles saisies) 

 La demande = mise en place d’une synchronisation  permanente ADUM <-> Apogée 

 Le  contexte/la problématique à prendre en compte : 

 Structurelle : Collège doctoral multi-établissements  et  Etablissement (SI scolarité) 

 Autre outil du Consortium AMETHIS  ( 3 PRES : Sorbonne Paris-Cité, Limousin Poitou 
-Charente,  Université Européenne de Bretagne)  

 Apogée est le « référentiel étudiant » du SI – Apogée fournit déjà un connecteur 
thèses 

 

 Décision/Cadrage  : 

 Apogée maître sur son périmètre ? 

 répondre au besoin établissement uniquement ? 

 flux fonctionnel générique (utile aussi à AMETHIS)  ? 



DEMANDE D’ARBITRAGE 

 Nouvelles attentes du comité : nouveaux sujets majeurs et urgents à 
instruire  ? 

 En prenant en compte le plan produit 2013-2014 (décrit ci-après) 



PLAN PRODUIT PREVISIONNEL 2013  

Migration Oracle 11G  

Janvier 
2013 

Début 
Avril 
2013 

Mi juin 
2013 

Novembre 
2013 

 Rénovation ADD 
 Ipweb aux groupes  
 fonctions de duplication de maquettes 
 fonction d’archivage intermédiaire 
 connecteurs 

Etudes et conceptions pour lots 2014  

Lot fonctionnel  Lot fonctionnel/intégration SI  

 Lot d’évolutions gestionnaires  
 Rénovation module de calcul des charges 
d’enseignement 
 Intégration FC (flux OPI enrichi) 
 Apprenants hébergés 
 Parchemin Grade Licence Paramédical (si modèle) 

 Dématérialisation pièces justificatives 
 Intégration environnements d’apprentissage et d’évaluation en 
ligne (Moodle, …) 
 Urbanisation gestion des groupes 
 Travaux PRISME V1 
 Veille active projets réglementaire (Impacts Loi ESR, Egracons) 

Etude Migration JDK/JRE 

 
Prestations d’accompagnement : assistance, fusion étab. bordelais, cycle de FC Apogee, Implantation ENSAPLV  

  

 
Outils de formation rénovés 

  

EB et conceptions  

 Apprenants hébergés 

Septembre 
2013 

Club U 
Caen 



PLAN PRODUIT PREVISIONNEL 2014 
(ENVISAGÉ A CE STADE DES TRAVAUX)  
Janvier 

2014 
Avril 
2014 

Décembre 
2014 

 Prise en compte impacts loi ESR 
 Affiliation SS 
 Mise à la norme IBAN/BIC (Prélèvements) 
 Parchemins 
 Dématérialisation des PJ (lot 1) 
 

Etudes et conceptions  pour lots 2015  

Lot règlementaire/fonctionnel  Lot fonctionnel/intégration SI  

 Evolutions gestionnaire  
 Dématérialisation des PJ (lot 2) 
 Intégration environnements d’apprentissage et 
d’évaluation en ligne (Moodle, …) 
 Egracons (selon projet) 
 
 

 Intégration PRISME apprenants 
 veille active sur projets réglementaire (RNIE, DSE) 

Etude  
Migration BO 

 
Prestations d’accompagnement : assistance, FUSION NUB et MTP, cycle de FC Apogee 

  

 
Nouvelle offre de formation Apogée 

  

Septembre 
2014 

Lot PRISME V1  

 Intégration avec SIFAC (paiement/remboursement) 
 Intégration PRISME Personnes Ressources 
 Intégration PRISME Structure 
 Intégration PRISME Nomenclature  

Migration JDK/JRE Migration BO 

Mai 
2014 
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INDICATEURS PROJET 


