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L’offre complémentaire ESUP
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Alain Philipona – Amue



Rappel

L’atelier avait pour objectifs principaux de :

+ Présenter le Consortium ESUP, son modèle et son offre complémentaire 
et intégrée à l’offre Amue

Voir la présentation

+ Détailler les solutions Pstage et dématérialisation de la procédure de 
transfert des étudiants

Voir la solution Pstage
Voir la solution dématérialisation de la procédure de transfert des 
étudiants

+ Echanger sur les problématiques actuelles

+ Recueillir les attentes des établissements 
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http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/offreESUP.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/PStage.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/transfert.pdf


Le constat
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Les échanges avec les établissements ont révélé:

+ Une faible connaissance du Consortium ESUP par les profils fonctionnels et métier des
établissement, de son modèle et de son offre.

+ Le modèle ESUP dépend essentiellement de la contribution d’ETP établissement

+ Mon dossier étudiant => prendre en compte les 2 aspects dans l’analyse fonctionnelle de la refonte
2014 du dossier étudiant web

• Mon dossier étudiant et service AMUE consultation IA : redondance partielle entre ces 2 services

• Mon dossier et photo numérique (urbanisation) : clarifier au sein du SI module d’acquisition (propriétaire)
et consommateurs

+ Pstage et référentiel des entreprises : selon modèle organisationnel et acteurs en mise à jour
(étudiants, entreprises, gestionnaires …), veiller à mettre en place un dispositif permettant d’assurer
une mise en qualité du référentiel des entreprises

+ Pstage : plusieurs demandes d’évolutions exprimées (convention de stage dans le cadre de la
formation continue, stage à l’étranger, demande d’évolution des règles de gestion du changement
d’année universitaire, enrichir le workflow, …)



Synthèse des attentes

Générales
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Mettre en place un 
accompagnement 
autour de cette 
offre logicielle

Le modèle 
nécessite une 
contribution plus 
forte des 
établissements

Clarifier le rôle 
de l’AMUE et 
d’ESUP dans 
cette offre 

Communication 
ESUP : adresser 
d’autres profils 
que techniques et 
clarifier les 
contacts de 
chaque produit

Sur des points précis

Intégration de 
services numériques 
dans portail ESUP : 
pb de déconnexion à 
étudier

Pstage : 
demandes 
d’évolutions 

Atelier Club U 
bourse aux outils 
: à rejouer au 
prochain Club U 

Photo d’identité 
numérisée : 
urbaniser la 
fonction au sein 
du SI !

Mon dossier 
web et service 
de consultation 
inscription : 
redondance à 
étudier
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