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Objectifs

+ Présentation des évolutions concernant les pièces 
justificatives (PJ) dans Apogée scindées en 2 lots :

• Lot 1 : Amélioration de la gestion des pièces justificatives
o Paramétrage Accès à distance et Référentiel
o Evolution du calcul des PJ 
o Restitution des PJ auprès des étudiants 
o Gestion/suivi des PJ dans le gestionnaire

• Lot 2 : Dématérialisation des pièces justificatives et 
interfaçage GED
o Interfaçage avec les outils de GED
o Service numérique d’Upload des pièces justificatives

+ Echanges avec les établissements sur la mise en place de 
l’évolution
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+ Voir la présentation de l’atelier ici

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


Synthèse

De manière générale, lors de l’atelier, il est ressorti que cette évolution était attendue.
Les questions et remarques suivantes ont été remontées :
+ Gestion des motifs pour le calcul des PJ :

• souhait d’un motif permettant de gérer des PJ spécifiques aux M1. Hors atelier : l’Amue
confirme qu’il existe un motif « type de diplôme » répondant à cette demande.

• nécessité d’un motif permettant de dispenser la fourniture de PJ pour une VET donnée

+ Envoi de mails aux étudiants :
• Il a été demandé si un contrôle allait être effectué. L’Amue a répondu qu’un contrôle

« classique » serait réalisé
• Le contrôle est le même que sur IA Primo et IA Réins

+ Liens cliquables dans le bloc « communication des PJ »
• Seul le lien vers le service numérique d’upload sera cliquable.
• Des établissements indiquent qu’ils saisissent les liens au format html (<a href …>) pour

rendre des liens cliquables
• D’autres établissements mettent à disposition des étudiants les liens cliquables

directement dans leur ENT

+ Problème de fermeture de session/session male restituée dans les ENT
• Problème examiné par ESUP à priori au niveau des ENT

+ Les établissements ont confirmé un besoin fort de s’interfacer avec les outils de
candidature. L’Amue a indiqué que cela était bien prévu, mais ultérieurement
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Votre contact : apogee.projet@amue.fr
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