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COMITE DE PILOTAGE DES PROJETS APOGEE ET ROF (DU 
24 JANVIER 2014) 
 
Le prochain comité de pilotage se tiendra mi-mai.  
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Ce compte-rendu est un relevé de conclusions du comité de pilotage. Il ne retrace pas l’ensemble des 
échanges des participants. Un tour de table permet de présenter et accueillir un nouveau membre de 
l’université de Montpellier 3, suite au départ du DGS : Laure Echalier, VP CEVU. 

1. Présentation de la solution Améthis 
Mariel Fayemi (Paris Descartes) a présenté la solution Améthis et assuré une démonstration de l’outil 
de gestion d’un collège doctoral, adossé avec le SI Apogée. Un nouveau module couvrant la formation 
complémentaire du doctorant est prévu pour septembre 2014. 

2. Point d’information sur le projet ACSE 
Joyce Gabus a présenté l’étude des applications de gestion des Charges et Services d’Enseignement 
(ACSE) destinée à faire une étude comparative, fonctionnelle et technique, de 5 applications (Gasel, 
Geisha, Helico et Saghe – et une application en cours de développement, Omega) conçues à l’origine 
pour gérer les heures complémentaires et dont les fonctionnalités ont évolué pour permettre, selon 
différentes méthodes, la validation du service des enseignants et la maîtrise des charges 
d’enseignement.  

Le résultat de l’étude sera présentée à un comité de pilotage Apogée/SIHAM afin d’arbitrer les 
différents scenarios en présence. 

3. Projet Rof 

 Plan produit ROF 

 
 

Le plan produit est soumis à modification selon le planning de l’accréditation et le périmètre du lien 
ROF/Apogée.  

Décision du comité de pilotage :  
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Le comité précise que le chantier du lien ROF/Apogée  est prioritaire et ne doit pas être dépendant de 
l’avancée des autres chantiers. L’Amue précise que le lien ROF/Apogée n’est allotie ni dans la version 
3.50 ni dans la version 4.00 pour conserver cette indépendance. Le comité souhaite aussi que les 
versions de 2014 prennent en compte les difficultés des utilisateurs actuels. L’Amue confirme que des 
évolutions ergonomiques sont bien prévues dans la version 4.00. 

 

 Lien ROF             Apogée 
 

3 scénarios sont proposés : 

 

 
Décision du comité de pilotage :  

Le comité considère que le scénario 1 seul n’a pas assez de valeur ajoutée. 

L’arbitrage entre les scénarios 2 et 3 nécessite une analyse approfondie. Le comité demande donc la 
mise en place d’un groupe de travail sur cette thématique afin d’établir le périmètre de ce chantier 
d’intégration. 
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4. Projet Apogée 

 Plan produit Apogée 
Se reporter à la présentation jointe. 

 Gestion et dématérialisation des PJ 
 

 
Décision du comité de pilotage :  

Plusieurs membres du comité de pilotage vont étudier en interne de leur établissement leur 
capacité à assurer une phase pilote GED. En effet, si aucun site ne peut se porter candidat pour 
cette rentrée, l’expérimentation pilote en mode CMIS GED devra être reportée d’un an, compte 
tenu de la temporalité de la période d’inscription administrative. 
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http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/COPIL_JAN_2014/COPIL_APOGEE_20140124.pdf


 
 Intégration Apogée avec les plateformes pédagogiques (LMS, …) 

 

 
 

Décision du comité de pilotage : 

• Le comité a réaffirmé les enjeux de ce dossier et la nécessité de poursuivre 

• Réinterroger le groupe de travail actuel sur leur souhait, disponibilité et appui Direction 

• Envisager l’ajout de nouveaux établissements intéressés (dont ceux du comité), en 
s’appuyant si nécessaire sur le réseau TICE. 

• Re-planifier les travaux de conception générale 

L’Amue précise que ces flux d’intégration ne pourront plus être lotis pour la version de 
novembre 2014. 
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 Intégration Apogée avec les plateformes pédagogiques (LMS, …) 

 

 
 

Décision du comité de pilotage : 

• Le comité de pilotage priorise les enjeux de la façon suivante : 

o P1 : Améliorer le service rendu à l’étudiant (service ipweb) et proposer des 
évolutions du logiciel Apogée permettant d’optimiser l’intégration au SI (en 
particulier l’intégration avec les emplois du temps). 

o P2 : Proposer des outils facilitant la modélisation et la gestion de ces groupes 
par les gestionnaires (saisies en masse, …) 

• Le comité de pilotage demande à ne pas traiter l’axe « Associer l’enseignant pour 
actualiser les affectations des étudiants aux groupes ». Ce thème doit être traité par des 
procédures de gestion (secrétariat pédagogiques, équipes enseignantes) et non par la 
fourniture d’un nouveau service en ligne offert à l’enseignant. 

• La méthodologie est validée. 
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 Plan produit prévisionnel 2014 
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 Autres demandes d’arbitrages et décisions 

 

 
 

Outils établissements de restitution synthétique de la SE Apogée – Décision du comité de 
pilotage : 

• Le comité de pilotage confirme que l’effort de l’Amue ne doit pas être porté sur la 
fourniture d’un nouvel outil couvrant cette fonction de synthèse 

• L’Amue publiera sur son site cette note de diagnostic des outils existants 
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 Etudes 2014 pour lots potentiels 2015 

 
Décision du comité de pilotage : 

L’étude de l’intégration Apogée avec les outils de planification est priorisée en P1. L’Amue 
propose de traiter ce dossier en même temps que le dossier groupes (cf. ci-avant). 

 
Décision du comité de pilotage : 

Pour les nouveaux flux Aglaé, vigilance sur les informations transmises et leur exploitation par 
le CROUS (CNIL). 

L’étude de l’intégration Apogée avec les Relations Internationales est priorisée en P2. 
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Décision du comité de pilotage : 

L’étude sur « Faciliter les tâches de préparation / modélisation de l’offre N+1 » sera instruite 
dans le contexte des travaux d’intégration Rof avec Apogée. 

Le 3ème point « Faciliter la régularisation d’inscription sur les années antérieures » est finalement 
écarté. Ces cas devront être gérés par de la procédure de gestion. 

 

 Indicateurs qualité & fonctionnement du comité 
Il est demandé d’ajouter le top 10 des établissements émetteurs de demandes d’assistance. 

Les présentations supports du comité devront être transmises une semaine en amont, avec les 
documents préparatoires. 
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