
CLUB U 2013 - SYNTHESE
Priorisation des demandes d’évolution

Joëlle LENOIR-PARQUET – Chef de projet adjoint Apogée
Cédric SERVAES- Consultant technique Apogée



Rappel

L’atelier avait pour objectifs de :

+ Prioriser les 50 demandes d’évolution présentées par l’Amue
et demandées par les établissements à ce jour

+ Emettre pour chaque évolution un choix de priorisation
• P1 => Evolution prioritaire (à prendre en compte au plus 

vite)
• P2 => Evolution moyennement prioritaire (à prendre en 

compte mais non urgente)
• P3 => Evolution non prioritaire (à prendre en compte 

uniquement si un nouveau contexte modifie sa priorité)
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+ Voir la présentation de l’atelier

http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/Apogee_priorisation_demandes_evol/ClubU_atelier_priorisation.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/Apogee_priorisation_demandes_evol/ClubU_atelier_priorisation.pdf


Les résultats

+ Traitement des réponses
• Les thèmes non priorisés ont été affectés en P3
• 11 thèmes retenus par l’Amue constitués de 6 choix P1 et de 5 

choix P2
• Le fichier complet est joint en annexe (cliquez ici)

+ Et la suite ?
• Chaque thème sera étudié par ordre de classement
• Selon leur complexité et risque, ils seront allotis dans la version 

4.60 (novembre 2014) ou dans la version de printemps 2015 
• Les établissements ayant priorisé un thème pourront être sollicités 

pour en préciser le besoin
• Les thèmes rajoutés seront étudiés et pourront être proposés au 

prochain Club’U
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http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/Apogee_priorisation_demandes_evol/ClubU_atelier_priorisation_synthese_reponses2.pdf


Les résultats

+ Evolutions demandées en P1 par ordre décroissant
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Gérer des crédits ECTS multiples sur l'élément pédagogique commun selon les 
différents chemins pédagogiques Fonc SE/IP 18 3 5

Améliorer l'avancement des délibérations pour les ELP communs (VET propriétaire, ELP 
commun en rouge, utilisateur autorisé sur ELP commun…) Fonc RE 16 5 5

Structurer les groupes et ajouter un type de groupe (TD/TP…) pour faciliter l'intégration 
avec les emplois du temps Fonc SE 13 8 5

Autoriser la manipulation d'objets appartenant à des VDI différentes de la VDI critère 
(contrôle limité à la même offre de formation) dans les règles de calcul et les 

maquettes de PV/RN
Fonc MCC 13 8 5

Différencier les paiements globaux et les paiements fractionnés afin de faciliter leur 
gestion entre compte de dépôt et compte d'attente à partir d'opérations faites sur le 

web 
Fonc IA 10 9 7

Permettre l'édition par lot des cartes d'étudiant en séparant les inscriptions réins et 
primo Fonc IA 10 7 9



Les résultats

+ Evolutions demandées en P2 par ordre décroissant
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Edition attestation de réussite : Amélioration du message lorsque la VDI saisie est 
rattachée à un modèle de diplôme avec des dates de validité invalide Fonc RE 0 16 10

synchronisation automatique du fichier groupe.xml du WS des profils à partir de 
l'ensemble des correcteurs déclarés dans Apogée Tech SNW 3 15 8

Revoir les éditions de contrôle de cohérence des traitements SISE Inscription et SISE 
résultat pour ne prendre en compte que les informations réellement remontées à SISE Fonc SISE 3 14 9

Gérer le recteur/rectrice via une variable applicative sur l'édition des diplômes des 
modèles Ingénieur et DU Fonc RE 2 14 10

Gérer un libellé Web des établissements étrangers afin d'afficher un libellé plus long 
dans les services numériques Fonc AD 8 13 5
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