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10 et 11 décembre – Université de Caen



Ouverture

+ Pierre SINEUX, président de l’université de CAEN

+ Hélène BROCHET-TOUTIRI, directrice par intérim de l’Amue
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L’offre scolarité aujourd’hui

+ Alain PHILIPONA, chef de projet APOGEE, Amue

+ Alain BOULET, chef de projet ROF, Amue
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BILAN DES TRAVAUX 2013



Pilotage du projet Apogée : rappel
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+ Comité de pilotage
• Membres experts et représentant la Communauté
• Arbitre les orientations et les dossiers majeurs
• Se réunit 3 à 4 fois / an

+ Comité interne AMUE / Comité contractuel Sopra Group
• Arbitrages budgétaires et contractuels 
• Mensuel / trimestriel

+ Club U
• Partager et identifier vos besoins opérationnels
• Arbitrer vos demandes d’évolutions opérationnelles
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Bilan synthétique de la production 2013

Version 4.40 : Migration 
Oracle 11G 

Janvier
2013

Début 
Avril
2013

Début
Juin
2013

Décembre
2013

 Ipweb : optimiser la gestion des groupes
 fonctions de duplication de maquettes
 fonction d’archivage intermédiaire
 Rénovation ADD
 Connecteurs
 Diverses évolutions

4.40.20

Version 4.50

 Evolutions Sise Inscription 
 Apprenants hébergés
 Rénovation module de calcul des charges 
d’enseignement
 Régime et statut pour les services d’inscription
 Gestion des boursiers (améliorations)
 Relevé de notes (améliorations)
 SNW : évolutions
 Diverses évolutions

Prestations d’accompagnement : assistance, Implantation ENSAPLV

Outils de formation rénovés

4.40.55

Septembre
2013

- Nouveau modèle de diplôme (F8)
- Evolutions mineures du domaine Thèse
- Gestion des interdits dans l’édition du dossier étudiant
- Edition du contrôle du paramétrage de l’ADD
- Quelques évolutions techniques



Indicateurs qualité (annuels) :
maintenance et assistance 2013
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INDICATEUR Exigences du 
marché Constaté

Nombre d’incidents traités en 
procédure bloquante 4 11

Nombre d’incidents traités en 
procédure non bloquante 40 63

Délai moyen de traitement des 
incidents bloquants < 3,5 j 2,12 j 

Délai moyen de traitement d’une DA 
bloquante (223) < 2 j 1,17 j 

(15% hors délai) 

Délai moyen de traitement d’une DA 
non bloquante (660) < 4 j 1,14 j

(5% hors délai) 



PLAN PRODUIT 2013

13/01/2014 © amue 2013 8



Objectifs ROF
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+ Prend en charges tous types de formations : initiales, continues, LMD,
non LMD.

+ Facilite la conception de l’offre de formation: Outil unique et collaboratif.

+ Facilite la diffusion:
• Génération d’un fichier au format CDMFR par diplôme
• Transmission et affichage par le destinataire
• Package ROF + Uniform permettant l’affichage sur les supports

o Internet
o Mobile
o Tablette
o …

+ Gestion multilinguisme

+ Favorise les échanges avec les tutelles
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Version 3.00

Livraison version 3.00:
-Multilinguisme
-Univers BO
-Améliorations ergonomiques
-Publication provisoire

Mai
2013

Décembre
2013

Juillet
2013

Version 2.50
Livraison version 2.50:
-Evolutions Edition Dossier 
-d’habilitation standard
-Mise en conformité cdmfr 1.1.1
-MCO
-Packaging Uniform

Janvier
2014

Juin
2013

Août
2013

Version 2.30

Livraison patch 2.30.01:
- Mise à jour champs de saisiesPatch 2.30.01

Livraison version 2.30: Migration Oracle 11G

Plan Produit ROF 2013



Publier avec ROF : témoignage

+ Olivier PERLOT, vice-président délégué à l’université numérique, université 
Reims Champagne-Ardenne. 
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Perlot, Vice-Président
Université Numérique

ROF 

Déploiement à l’URCA



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

L’URCA

5 villes
4 départements

Pluridisciplinaire 
avec Santé

23 000 étudiants
2 400 personnels

200M€ budget

55% étudiants en 
CA

BTS, CPGE, RMS, 
UTT, ENSAM

11 430 emplois liés 
(1,9% CA)



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Equipe - déploiement
chef projet

Responsable 
scolarité centrale

sponsors

VP CEVU
VP Numérique

Service 
scolarité 
centrale

Centre de 
ressources 

informatiques

Service 
d’information

et d’orientation

Enseignants

Modélisation, 
contribution 

à l’offre

Révisions
1,5 ETP,

8 vacataires 
(total 21 

mois)

Mise en 
service 

technique
Contribution 

technico-
fonctionnelle

60 jours

contribution >100



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Agenda - déploiement

Avril 2011
Livraison 

Amue

->Avril 2012
Déploiement 

technique
Modélisation

->Septembre 
2012

Contributions

->Avril 2013
Révisions

->Juin 2013
Tests

Mise en ligne



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Les contributions - parcours



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Une démo ? Uniform

Sur un site web :
formations.univ-
reims.fr

Sur un smartphone
mobile.univ-reims.fr

ZAP

http://formations.univ-reims.fr
http://mobile.univ-reims.fr


Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Des copies 
d’écran -
Uniform



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Des copies d’écran - Uniform



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Des copies d’écran - Uniform



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Des copies d’écran - Uniform



Perlot, Vice-Président
Université Numérique



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Des copies d’écran - Uniform



Perlot, Vice-Président
Université Numérique



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Utilisation

Web Mobile



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

AFOM
Atouts

Référentiel centralisé et 
uniformisé

Processus de validation des 
formations

Possibilités de modélisation 
(mentions, spécialités, parcours)

Opportunités
Interconnexion ONISEP

Multilinguisme
Multi-supports

Menaces
Formation déjà saisie pour 

habilitation
Multiplicité des contributeurs

Accréditations

Faiblesses
Stabilité pilotage
et équipe projet

Pas d’exemple de formation 
publiée au début du projet



Perlot, Vice-Président
Université Numérique

Perpectives

Publier 
toute l’offre

Multilin-
guisme

Accrédi-
tation ?

Diffusion dans 
les pages web  

des 
composantes



L’offre scolarité demain

+ Alain BOULET, chef de projet ROF, Amue
+ Alain PHILIPONA, chef de projet APOGEE, Amue
+ Hervé ETIENNE, responsable du pôle formation, Amue
+ Olivier SOUDEE, chef de projet PRISME, Amue
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Plan Produit ROF 2014
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Axes 2014
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+ Orientations données par le Comité de Pilotage:

• ROF doit être la référence de l’offre de formation. Il doit donc en être
le point d’acquisition principal et avoir la capacité de partager
aisément ses données avec tous types d’applicatifs afin de limiter les
saisies multiples.

• ROF doit être en cohérence avec la réforme de l’accréditation.

• ROF doit être un outil de pilotage de l’offre de formation.

• ROF doit permettre une publication simple et souple de l’offre de
formation.



Référence de l’Offre de formation

+ ROF est le propriétaire de l’Offre de formation. L’objectif est d’améliorer
sa consommation par Apogée puis par l’ensemble des applications.

• Etude de besoins afin de déterminer quelles données peuvent être 
échangées, à quelle fréquence et selon quelles modalités.

• Etude de faisabilité pour estimer les limites, contraintes et risques liées à 
l’existant Apogée.

+ En fonction des résultats de ces études les évolutions possibles seront 
planifiées au plus tôt.
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Plan Produit ROF 2014
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Août 
2014

Juillet
2014

Version 3.10

Janvier
2014

Février
2014

Livraison version 3.10:
- Finalisation extraction multilinguisme
- WS Diffusion OF

Version 3.50

Version 4.00

Décembre
2014

Janvier
2015

Livraison version 3.50:
- Généralisation gestion par Objectif
- MCO

Livraison version 4.00:
- Conformité Réforme Accréditation 
- Pilotage de l’offre de formation
- MCO
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Déploiement ROF: Vague 2014 

Novembre Décembre ...Septembre Octobre

Mise en 
exploitation de 

ROF

Fin des 
candidatures

Séminaire de 
modélisation

[1j AMUE Paris] 
(S46)

Formation 
Fonctionnelle
[3j AMUE Mtp 

ou Paris]
(S49)

Formation 
Technique 

[1j AMUE Mtp]
(S48)

Suivi et accompagnement des établissements

Formation des 
utilisateurs

BILAN

Juin

Diagnostic 
gestion de 

projet 
[1j sur site]
(S46 & S47)

12/09

Préparation à l’installation
Installation 

de ROF

Organisation du projet et choix stratégiques

Séminaire de 
Lancement
[1j sur site]
(S41 & S42)

Formation Gestion 
de Projet I

[3j AMUE Mtp ou 
Paris]
(S43)

Formation 
Conduite du 
Changement

[3j AMUE Mtp 
ou Paris] (S45)

A
C

T
IO

N
S

 S
IT

E
S

A
C

T
IO

N
S

 A
M

U
E



PLAN PRODUIT 2014 - 2015



Les grandes orientations : Comité de pilotage / Amue
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+ Axe SI : les grandes orientations
• Règlementaire (Accréditation, …), Intégration SI, Evolutions domaines

existants, paliers techniques => pas d’extension de périmètre
• PRISME (Référentiels partagés, …)
• Coordination offre SI complémentaire ESUP

+ Axe déploiement & fusion d’établissements
• Accompagner les fusions d’établissement
• Accompagner l’implantation ponctuelle de nouveaux sites

+ Axe formation et accompagnement outil des personnels utilisateurs
• Développer et optimiser l’usage de l’outil -> Nouvelle offre de 

formation à l’outil adressée à de nouveaux publics (construction 2014)



2014 : Axe SI - plan produit prévisionnel

© amue 2013
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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 et format  IBAN/BIC 
 Gestion des ECTS acquis à l’étranger SISE
 Gestion des pièces justificatives 
 Intégration avec plateformes mutualisées de 
gestion des écoles doctorales
 Consolidations diverses
 Dématérialisation des pièces justificatives (en 
pilote juin)

Etudes et conceptions pour lots 2015 

Lot règlementaire et fonctionnel Lot fonctionnel et intégration SI

 Réforme accréditation (Lot 2) 
 Intégration plateformes pédagogiques
 Gestion des groupes  (compléments)
 Gestion de la relation étudiante (alertes)
 Remontées SISE
 Consolidations diverses

 Périmètre 2015 dépendra du résultat des études 
 Veille active projets réglementaire (Dossier Social Etudiant -
Aglaé, Egracons)

Octobre
2014

PRISME V1 pilote : lots incrémentaux (Référentiels et intégration GFC)

Mai 
2014

Déc.
2013

Version 4.50



2014 : Axe déploiement et fusion d’établissements
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+ Nouvelle implantation 2014 :

• ESPE Lille

+ Fusion d’établissements

• Nouvelle Université Bordelaise  2014

• Université Nouvelle de Montpellier 2015



les priorités 2015 : Axe SI
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Orientations du comité de pilotage : études d’opportunité 2014

+ Urbaniser l'offre de formation (ROF/SE Apogée) au sein du SI
Etablissement : Définir la solution cible (avec Prisme) et la trajectoire

+ Impact de la création des CUE (transfert de compétences / mutualisation
au niveau CUE) : bâtir et animer des groupes de travail en 2014 visant à
identifier les impacts métier et SI de la création des CUE (offre de
formation-accréditation, collèges doctoraux, ESPE, pilotage,…)

+ Intégration outils de planification (emploi du temps étudiant) : mener
une étude en 2014 dans l'objectif d'optimiser cette intégration : identifier
les problématiques actuelles et proposer des axes d'évolution.



les priorités 2015 : Axe SI
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Orientations du comité de pilotage : études d’opportunité 2014

+ Intégration Formation Continue (FCA Manager "Focus", …) : poursuivre le
recueil des besoins complémentaires d’interopérabilité.

+ Extension et modernisation des flux d'échange avec le CROUS (Aglaé) :
Selon décisions du COPIL ESR et du comité de pilotage Aglaé

+ Intégration Relations Internationales : Mener une étude d'opportunité
d'intégration entre les deux solutions (moveOn) . Thème moins prioritaire
que les autres.



les priorités 2015 : Axe SI
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Orientations du comité de pilotage : études d’opportunité 2014

+ Faciliter la gestion des enseignements communs (crédits européens
différents selon les parcours pédagogiques) : Etudier en 2014 les solutions
envisageables.

+ Faciliter les tâches de préparation / modélisation de l'offre N+1 (non
annualisée) : La structure des enseignements d'Apogée n'étant pas
annualisée, étudier en 2014 des axes de solutions facilitant les
modifications de la SE.

+ Faciliter la régularisation d'inscriptions sur les années antérieures :
Etudier en 2014 l'opportunité de traiter ces cas de régularisation par une
évolution de l'outil ou par la mise en place de procédure métier
(scolarité/Agence Comptable).



L’OFFRE DE FORMATIONS DU DOMAINE
FORMATION VIE DE L’ÉTUDIANT



L’offre de formation de l’année 2014

+ Consultable par le catalogue des formations
• À voir sur le site www.amue.fr
• Offre déjà ouverte aux inscriptions
• Récapitulatif disponible au club U en version papier

+ Une offre de 22 formations
• Métiers, dont 5 nouvelles :

o Stratégie et pilotage de la Fonction Formation dans un 
établissement d’enseignement supérieur

o Construire, évaluer, accréditer l'offre de formation
o Réseaux sociaux : orientation et insertion professionnelle
o Réingénieries organisationnelles et impacts sur les métiers : 

- Les inscriptions : les effets de la dématérialisation
- Les stages, de la recherche à l’évaluation
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http://www.amue.fr/


L’offre de formation de l’année 2014

Une offre de 22 formations (suite)

+ Apogée
o Offre fonctionnelle, dite classique, avec quelques aménagements des 

plannings de sessions
o Sur la base d’outils de formation rénovés

+ ROF
o Cycle fonctionnel
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L’évolution de l’offre de formation Apogée
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+ Réflexion issue des résultats d’une enquête menée auprès des 
correspondants Apogée ainsi que des remontées de besoins 
consolidées au niveau de l’Amue

+ Les orientations sont les suivantes :
• Construire une offre par niveau
• Proposer une offre autour du pilotage
• Revoir, adapter l’offre pour les nouveaux utilisateurs
• Introduire des contenus à distance pour limiter les déplacements et coûts 

associés

+ Plan d’action en cours de finalisation
+ Délai : cible 2015, à préciser selon l’action



L’évolution de l’offre de formation Apogée
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+ Une offre pour un public d’experts
• Webconférences

o Paramétrage du module de calcul des charges
o Paramétrage du référentiel
o Bonnes pratiques de modélisation de l'offre de formation (niveau 1)

• Cycles d’échanges en présentiel voire hybridés (sous réserve de pouvoir disposer de 
ressources d’experts issus des établissements utilisateurs)
o Bonnes pratiques de modélisation de l'offre de formation (niveau  2)
o Bonnes pratiques de modélisation des MCC (règles de calcul complexes, 

maquettage, …)

+ Une offre autour de l’univers Business Objects-Apogée (sous réserve de pouvoir disposer 
de ressources existantes)

• Niveau 1
• Niveau 2

+ Une formation « panoramique » pour les nouveaux utilisateurs d’Apogée



Comprendre Prisme
Quels apports pour la scolarité ?



Sommaire

• Qu’est ce que Prisme ?

• Quels apports pour la scolarité ?

• Prochaines échéances du projet  
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Qu’est-ce que PRISME ?
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En quelques mots, PRISME une nouvelle solution 
informatique…
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+ Gestion des données de référence
> Via des référentiels

+ Gestion des échanges applicatifs
> Transmission d’information, corrélation de référentiel, 
orchestration de processus



… Au-delà d’une solution informatique

+ L’optimisation des processus métier 
transversaux et des échanges inter-
domaines

+ La gouvernance des données

+ Une meilleure intégration et 
urbanisation du système d’information
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Une solution qui a pour objectifs : 



+ Des processus métier complexes

+ De plus en plus d’informations à gérer
+ Des accès utilisateur multiples

Optimiser les processus métier transversaux 
et les échanges inter-domaines
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+ De nombreux échanges dans le SI

+ La complexité induite par les processus 
et la prolifération des données 
imposent de mieux les piloter



La gouvernance des données

+ Maîtriser et optimiser durablement la gestion des 

informations utiles à l’organisation (établissement, 

organisme, etc.)
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Elle définit des 
processus de gestion 
de l’information

Elle est définie 
selon un modèle 
organisationnel

Elle permet de mieux 
piloter l’application de 

nouveaux règlements

Une discipline transversale qui vise à :
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La gouvernance des données

Des référentiels permettant d’assurer :

+ La qualité des données

> Une donnée unique, fraiche, etc.

+ Le partage

> La donnée est propagée.

+ La sécurité

> La donnée est sécurisée.
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La gouvernance des données

Une sémantique commune pour l’ensemble des 
données partagées

+ Une définition commune des données

+ Un modèle commun

+ Un processus de maintien



Une meilleure intégration et urbanisation du SI

Gestion des échanges

Sifac

Harpège
Siham

Apogée

ROF

…

55



Une meilleure intégration et urbanisation du SI

Gestion des échangesGestion des échanges

Modules non Amue



Quels apports pour la scolarité ?
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Cas 1 : Arrivée d’un enseignant dans l’établissement

Cas 2 : Saisie d’un personnel dans Apogée 

Cas 3 : Création des emplois du temps



Arrivée d’un enseignant dans l’établissement
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Cas 1

Sans 
PRISME

SI RH APOGEE
AUTRES

LMS

Annuaire

Emploi du 
temps

Services 
enseignants

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION

… …

CREATION CREATION

ROF

• Qualité (Erreurs de saisies, doublons, …)
• Délai - Réactivité
• Tâches supplémentaires



CREATION

Arrivée d’un enseignant dans l’établissement
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Cas 1

SI RH APOGEE ROF

PRISME Avec
PRISME

Validation

1

3

AUTRES

LMS

2

Annuaire

…

4

5

• Données de qualité (unique, fiable, …)
• Suppression des tâches inutiles
• Propagation des données
…

Validation des données par PRISME

• Respect des règles (format, métier, …)
“48, rue François sic” devient “48 RUE FRANCOIS SIC”

• Identification de doublons (règles de rapprochement)
M. Pierre Dupont = M. pierre dupond ?

Notification au SI RH que la donnée est validée.



PRISME

Enrichissement 
de données

Saisie d’un personnel dans APOGEE
Membre de jury de thèse, surveillant extérieur, …
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Cas 2

Création

SI RH APOGEE ROF

Validation

Avec
PRISME

4

AUTRES

LMS

Annuaire

…

25

Création dans 
PRISME

1

1

6

3



Création des emplois du temps
Ajout d’un nouvel étudiant dans un groupe d’enseignement
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Cas 3

Sans 
PRISME

SI RH APOGEE ROF SI 
Patrimoine

SI Emploi du 
temps

Autres

Ajout d’un étudiant dans un groupe
1

Même tâche
2

• Salles surchargées
• Erreurs d’affectation
• …



Création des emplois du temps
Ajout d’un nouvel étudiant dans un groupe d’enseignement
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Cas 3

PRISME

Avec
PRISME

SI Emploi du temps

SI RH APOGEE

Ajout d’un étudiant dans un groupe
1

Service de contrôle de 
capacité de salle

Service de réservation 
de salle

Disponibilité 
ok ?

Oui

Non

Notification Apogée

3

4

5

5

Autres actions 
de coordination 
possibles

Création des 
emplois du temps

2

ROF SI 
Patrimoine

Etudiants
Enseignants
Locaux
Offre de formation



Prochaines échéances du projet  
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Prochaines échéances du projet  

 Référentiel Personnes
Etudiants
Ressources
Usagers

 Structures
Organisationnelles
Financières
Formations

 Processus de gestion des droits de 
scolarité

… La Version 1 de PRISME
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Calendrier de PRISME

2013 2014 2015

Cadrage 
(v1)

Construction 
pilote (v1)

Déploiement 
pilote (v1)

2016

Déploiement en 
établissement (v1)



Modifiez le style du titre

SI FORMATION ET VIE DE L’ÉTUDIANT
Les enseignements des différents modèles internationaux

13/01/2014



Modifiez le style du titre

L’Amue à l’international …

Retour sur la participation de l’Amue au congrès annuel d’Educause
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Modifiez le style du titreEducause … Les missions 

• Promouvoir l’innovation par les nouvelles technologies
• Servir toutes les dimensions du numérique dans

l’enseignement supérieur
• Développer des services pour soutenir les acteurs

professionnels
• Assurer un leadership unifié et un lobbying sur les questions

touchant l'enseignement supérieur.



Modifiez le style du titreQui sont les membres ?

+ Institutions d'enseignement supérieur (américaines et 
internationales)

+ Entreprises desservant le marché de l'enseignement supérieur en 
termes de TIC 

+ Autres associations et organisations nationales ou internationales

+ Educause en chiffres

• 1 800 établissements d’enseignement supérieur 
• 100 acteurs de l’enseignement primaire 
• 350 entreprises du monde informatique (logiciels et équipements)
• 270 membres étrangers de 43 pays dont l’AMUE et le CSIESR en 

France mais également des établissements d’enseignement 
supérieur (Sciences Po, l’ESSEC ou the American University of 
Paris). 



Modifiez le style du titreCette année à Educause

+ Première délégation française à la conférence annuelle 
d’Educause organisée conjointement par :

• L’Amue
• L’UN-PIdF (Université Numérique Paris Ile de France)
• EUNIS (European University Information Systems)
• Le CSIESR



Modifiez le style du titreReprésentativité à Educause



Modifiez le style du titreNous ne sommes pas seuls …
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Pays Organisation(s)

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Etats-Unis

Canada

Afrique du Sud

Japon Axies

Pays-bas Surf

Pologne Muci

Norvège FS

Suède LADOK

Allemagne HIS/ZKI



Modifiez le style du titre

Et plus concrètement …

Retours d’expérience dans le cadre du projet de renouvellement du SI-Formation & 
Vie de l’Etudiant
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+ Aujourd’hui
• L’Amue propose une offre F&VE

o en phase avec le réglementaire 
o Très centrée sur l’administration
o Que les établissements complètent par de nombreuses 

applications satellites

+ Mais demain ?
• Nouvelles pratiques
• Nouveaux usages
• Nouveaux outils
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les enjeux

+ Vers une cible qui :
• Ré-équilibre le centre de gravité vers l’étudiant et 

l’enseignant-chercheur
• Se veut un facteur de modernisation des métiers
• Intègre les nouveaux usages du numérique
• Propose un périmètre complet

+ Ces enjeux sont-ils partagés par la communauté 
universitaire internationale ?

+ Si oui, comment sont ils déclinés ?
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+ Les enjeux sont partagés
• L’étudiant est souvent replacé « au centre » du système
• Les interactions entre l’e-administration et l’e-pédagogie 

sont fluides
• L’intégration de pratiques telle que le BYOD, les MOOCs ou 

l’analyse des informations de l’étudiant sont au centre des 
réflexions

+ Leur mise en œuvre diffère
• Choix d’une solution pré-configurée
• Construction d’un spécifique
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+ Principalement par des universités aux Etats-Unis
• La rationalisation des processus est privilégiée
• Aucune solution ne se dégage par rapport à une autre
• Ces solutions permettent la mutualisation
• Les cas particuliers existent et sont pris en compte
• L’approche de la scolarité est souvent pragmatique

• Le pré-configuré est un moyen de conduire le changement 
vers la modernisation des métiers
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+ Par nos homologues européens et quelques universités 
américaines

• La gestion de l’étudiant est considérée comme le cœur de 
métier

• La personnalisation et les spécificités sont prises en compte
• Il existe des souches européennes de gestion de la scolarité 

susceptibles d’intégrer quelques éléments de notre cible

+ Le cas de l’Open Source
• Kuali Student
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+ Rester à l’écoute de l’évolution des pratiques et des enjeux
• Usages du numérique
• Analyse des informations sur l’étudiant
• Articulation entre e-administration et e-pédagogie
• Mais aussi … nouveaux modes d’exploitation

+ Choisir un scénario de mise en œuvre de ces enjeux
• Via un pré-configuré
• Via une solution spécifique
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Merci de votre attention !

Contact
Apogée : alain.philiponna@amue.fr

ROF : alain.boulet@amue.fr
PRISME : olivier.soudee@amue.fr

Renouvellement de l’offre : valerie.lestrat@amue.fr
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RDV à 14h pour les ateliers

Ateliers > bâtiment D - 3ème étage
Les salles sont attribuées pour les deux créneaux d’atelier. 

1. Les cellules Apogée et leur rôle dans l’aide au pilotage > DR 308 OU DR 301

2. Apogée : priorisation d’une liste de demandes d’évolutions 
> DR 371 UNIQUEMENT à 16h 

3. Le référencement de l’offre de formation : 
quels objectifs ? Quelles méthodes ? > DR302

4. Quels besoins d’accompagnement pour Apogée ?  
> DR 371 UNIQUEMENT à 14h

5. L’offre complémentaire du consortium ESUP > DR370

6. Le cumul des crédits ECTS > DR 309



Ce soir… 

+ RDV à 19h pour la visite du Château Ducal 

+ Et à 20h pour le dîner au Café Mancel

Ces deux lieux sont situés en face de l’Université. 

Reportez-vous à votre convocation
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