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Historique 

– Le projet Helico a démarré en 1998 avec l’objectif de 

générer les mouvements de prise en charge et de 

paye pour la trésorerie générale. La gestion des 

charges d’enseignements a été développée en 2000. 

– Helico a été développé avec les outils Oracle © 

Forms et Report.  

– De nouvelles versions sont distribuées régulièrement 

(défiscalisation, heures non présentielles, liaison 

SIHAM) 

– Helico est utilisé par 15 Universités dont les 5 

Universités de l’académie de Grenoble. 

 



Objectifs poursuivis 

– Disposer d’informations fiables sur la consommation 
des heures complémentaires 

– Suivre l’exécution des charges et services 
d’enseignement  

– Disposer du bilan du coût des formations (en heures) 

– Gérer les mouvements financiers (mise en paiement 
des HC et vacations) 

– Produire différents indicateurs de pilotage (BO) 

 

…dans un souci de cohérence des données présentes 
dans les différentes applications informatiques 
(APOGEE notamment) 

 



Gestion des Agents 

Gestion des mouvements Référent Helico 
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Fonctionnement d’Helico 
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Gestion des charges et services d’enseignement 

• 3 représentations des tableaux de service : 
– Charge d’enseignement /matière (UE et élément 

pédagogique/APOGEE) 

– Fiche Etape : La charge en heures par étape (licences, master …) 

– Tableaux de service individuels : fiche de service de l’enseignant 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestion de 3 périodes : 
-L’année en cours dite l’année « N » 

-L’année N+1 représentant la préparation des charges d’enseignement 

-Les tableaux de service archivés 

 



Charge d’enseignement par matière 

 

Numéros d’agents/Noms et 

prénoms 



Fiche étape 

Numéros d’agents/Noms 

et prénoms 



Tableau de service individuel 

Numéro et nom de l’agent 



Tableau de service individuel 
 
 

Numéro et nom de l’agent 

 



Vue du tableau de service depuis Heliweb 

 

 

Nom/Prénom de 

l’enseignant 

 



Maîtrise des données 

• Des services des enseignants 

– Identification des HC 

– Ventilation des primes et des HC 

 

• De la Charge d’enseignement 

d’une UE, formation,… 

– Suivi du réalisé vis-à-vis du cadrage 

– Cadrage conforme aux dossiers 

d’habilitation 

 



Maitrise des données 

• De la charge d’enseignement d’une 
formation  
– Ensemble des intervenants 

– Titulaires/vacataires 

– Echanges entre composantes  

– Echanges entre établissements 

– … 

 

 

• Du dossier de mise en paiement des 
vacations, HC et des primes PRP 
– Identification des éléments 

– Edition  de la demande de mise en paiement 
avec Hélico 

 



Exploitation des données : exemples 

• Suivi des heures affectées par rapport à la maquette  

• Etat des heures et services d’enseignement en L, M 

et D….de l’année en cours (et des années 

antérieures)   

• Part des enseignements assurée par des 

enseignants et des intervenants extérieurs  

• Bilan des échanges entre composantes ou 

établissements du site  

• Eléments pour calcul du coût des formations (en 

heures) 

• …. 



Les différents acteurs 

• Pilotage politique UJF : le VP CEVU 

• Cadrage fonctionnel, mise en œuvre 

opérationnelle des orientations politiques, 

formation/assistance aux utilisateurs : la 

Direction administrative de la Formation  

• Pilotage politique/pédagogique de composante : 

le directeur des études 

• Gestion des charges et des services 

d’enseignement : services Formation de 

composante.   

 


