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Migrations techniques (JDK, BO)

Janvier
2014

Juin 
2014

Décembre
2014

 Réforme accréditation (lot 1)
 Sécurité sociale étudiante
 Paiement en 3 fois via TPE (arbitrage Copil)
 Gestion IBAN/BIC (arbitrage Copil)
 Gestion des ECTS acquis à l’étranger SISE
 Gestion des pièces justificatives 
 Intégration avec Collèges Doctoraux 
(arbitrage Copil)
 Consolidations diverses
 Dématérialisation des pièces justificatives 
(en pilote juin)

Etudes et conceptions pour lots 2015 

Accompagnement : assistance, fusions d’établissements (Bdx, MTP), implantation (ESPE Lille), coordination offre
complémentaire ESUP

Lot règlementaire et fonctionnel Lot fonctionnel et intégration SI

 Intégration plateformes pédagogiques
 Réforme accréditation (Lot 2) 
 Gestion des groupes (selon résultat 
étude)
 Gestion de la relation étudiante (mails)
 Remontées SISE
 Consolidations diverses

 Périmètre 2015 non arbitré par le comité de pilotage
 Veille active projets réglementaire (RNIE, Dossier Social 
Etudiant, Egracons)

Septembre
2014

Lots incrémentaux pilotes PRISME V1 (Référentiels et intégration GFC)

Construction  d’une offre de formation complémentaire
(nouveaux publics) 

Mai 
2014

Déc..
2013

Version 4.50
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Demandes d’arbitrage
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+ Se reporter au dossier de pilotage transmis en amont (près de 30 
thèmes – liste non exhaustive)

+ Rappel de la stratégie actée jusqu’à maintenant : 
• Palier technologique, règlementaire obligatoire, consolidation du 

périmètre actuel, intégration au SI. Pas d’extension (nouveau 
domaine)

+ 3 sujets d’arbitrage:
• Thème 20 : Intégration avec plateformes mutualisées de gestion des 

écoles doctorales (Collèges)
• Thème 21 : Paiement en 3 fois avec mode de paiement « prélèvement 

automatique »
• Priorités 2015+ : 

o choisir les thèmes prioritaires à étudier en 2014 (étude d’opportunité, étude 
de besoins), pour ensuite être soumis à l’arbitrage avant toute mise en 
œuvre (conception, mise en œuvre) en fonction du ROI. 

o Prendre en compte décisions ROF.



Indicateurs qualité

+ Pas d’alerte (indicateurs joints) : campagne d’inscription 
2013 s’est déroulée dans de très bonnes conditions

+ Comité précédent : indicateur de mesure de la qualité de 
l’assistance (tout produit) :

• Toujours en cours d’instruction en interne Amue
(convergence des pratiques, indicateur)
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Merci de votre attention

Contact

alain.philipona@amue.fr

04 99 77 30 26

www.amue.fr

mailto:alain.philipona@amue.fr
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