
Contact : 

Martine.caumette@amue.fr 

 

 

(*) Ateliers doublés 

 c o n f é r e n c e  
 

 
 

Club Utilisateurs Apogée / ROF 

Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2012 

 

Mardi 11 décembre 2012 

9h00 Accueil  

9h30 Plénière 
 

Ouverture par M. Bruno Sire, Président de l’Université Toulouse 1 Capitole 
 
Introduction par M. Claude Ronceray, Directeur de l’Amue 
 
Les assises de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (sous réserve) 
 
Audit du pilotage et de l’organisation de la fonction formation dans les 
universités par Mme Claudine Peretti, IGAENR 
 
Les enquêtes nationales par Mme Hélène Michaudon, DGESIP  
 
Le projet européen EGRACONS  par M. Valère Meus, porteur du projet, 
Université de Gand, Belgique 

  

12h30 Déjeuner 
  

14h00 Ateliers d’échanges (1 seul choix possible) 
 

� Annexe descriptive au diplôme (ADD) et Apogée 

� Emploi du temps et Intégration SI : retour d’expériences, orientations (*) 

� Formation Continue : spécificités et convergences avec la formation 

initiale (*) 

� Calcul des charges d’enseignement : Les outils disponibles 

� Migration 11 G et optimiser mode 

� ROF : Présentation de l’outil et nouvelle démarche de déploiement (*) 

17h00 Fin de journée 

 

19h30 Visite de la Fondation Bemberg suivie d’un repas  

 (dans la limite des places disponibles) 

  

Université Toulouse 1 Capitole  
Amphithéâtre A MICHEL DESPAX 
2 rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse Cedex 9 



Contact : 

Martine.caumette@amue.fr 

 

 

(*) Ateliers doublés 

 c o n f é r e n c e   

 

 

Club Utilisateurs Apogée / ROF 

Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2012 

 

Mercredi 12 décembre 2012 

 

9h00 

 

Ateliers d’échanges (1 seul choix possible) 

 
� Bourse aux outils autour du logiciel Apogée 

� Emploi du temps et intégration SI : retour d’expériences, orientations (*) 

� Formation continue : spécificités et convergences avec la formation 

initiale (*) 

� Apprenants hébergés et accès aux ressources établissement 

� Calcul des charges d’enseignement : Les concepts 

� ROF : Présentation de l’outil et nouvelle démarche de déploiement (*) 

  

12h00 Déjeuner 

  

13h30 Plénière  

 
Actualités et feuille de route des projets APOGEE et ROF - catalogue des 
formations  

 
ROF : valoriser votre offre de formation et en optimiser la gestion  
 
L’offre SI de l’Amue - Focus sur la future offre Formation et Vie de l’étudiant  
 

16h30 Clôture  
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