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SINAPS, une réponse aux enjeux du SI 
Etablissement
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Etude de cas
Recrutement d’un enseignant chercheur
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Cette étude de cas THEORIQUE présente :

+ Le processus de saisie des informations « de 

premier niveau » d’un nouvel enseignant-

chercheur dans les différentes applications du SI 

de l’établissement.

+ Il ne traite pas de la saisie des informations 

métiers propre à chaque application.

Dans le contexte suivant :

+ L’enseignant-chercheur n’est pas connu de 

l’établissement. 

+ L’établissement utilise l’ensemble des 

applications AMUE.

Les établissements 
disposent déjà de 

solutions d’échanges 
de données pour limiter 
les saisies multiples de 
personnes dans leurs 

applications



EXEMPLE DE CAS   NOUVEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR    AUJOURD’HUI

SI FINANCES

SI RH

SI FVE

SI RECHERCHE

AUTRE

Enseignan
t -

Chercheur

RH

Finances

ANNUAIRE 
(LDAP)

Saisie des notes

Recherche

Bibliothèq
ue

Formation

Responsab
le 

composan
te

pose sa candidature

saisie manuelle de 
création et mise à jour

Échangent au 
sujet de la 
candidature

déclare une 
première note 

de frais

Informe le 
service de 
l’arrivée 
d’un nouvel 
enseignant

est tuteur de stage

intervient dans la 
formation continue

est responsable d’un 
enseignement

valide les 
candidatures des 
apprenants pour 
son 
enseignements

S’inscrit à la 
bibliothèque

Informe le 
service de 
l’arrivée 
d’un 
nouveau 
chercheur

1

Candidatures
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2

Emplois du temps

2

Scolarité

2

LMS

3

Formation 
continue

3

Stages

3

Publication et 
promotion de l’offre 

de formation

3

Carte multi-
services

3

Gestion de la 
formation

3
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services 

enseignants

3

Candidatures des 
apprenants

3

Suivi du temps 
de recherche

2

Finances

4

Bibliothèques

4
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SI FINANCESSI RH

SI FVE

Saisie des notes

Emplois du temps

LMS

Scolarité



Publication et 
promotion de l’offre 

de formation

4

AUTRE

EXEMPLE DE CAS   NOUVEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR    DEMAIN – SINAPS INTÉGRÉ

mise à jour manuellecréation manuelle1 création semi-automatique 
depuis SINAPS
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13/09/2016 © amue 2016 5



Etude de cas
Recrutement d’un enseignant chercheur
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En résumé :

+ Aller vers un SI mieux urbanisé

+ Passer d’une saisie multiple à une saisie unique dans l’application

propriétaire

+ Mettre en qualité les données (contrôles qualité, contrôle d’unicité)

avant de les diffuser dans le SI

+ Diffuser les données dès leur validation. Toutes les briques du SI les

reçoivent simultanément et plus rapidement

+ Aller vers une meilleure collaboration des directions métiers

+ Assurer une meilleure coordination des acteurs métiers pour plus de

réactivité



Fondamentaux de SINAPS

Vue d’ensemble
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Fondamentaux de SINAPS

Vue d’ensemble
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Fondamentaux de SINAPS

Référentiel Nomenclature
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Référentiel des nomenclatures
Les données associées aux types de nomenclature

Nomenclature 
Générique

Code

Libellé court

Libellé long

Dates de 
validité

Nomenclature 
étendue

Idem 
Nomenclature 

Générique

+ Attributs 
spécifiques

Nomenclature sur 
mesure

Code

Dates de 
validité

Attributs 
spécifiques
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On parle de nomenclatures-
souches quand l’Amue livre le 
modèle avec ou sans valeurs.

Nomenclatures centralisées

• Les valeurs sont livrées par l’Amue à 
chaque changement.

• L’établissement ne peut les 
modifier.

Nomenclature fermée

• Des valeurs sont livrées par l’Amue 
et ne sont pas modifiables ; elles 
sont relivrées à chaque changement

• L’établissement peut ajouter des 
valeurs.

Nomenclature semi ouverte

• Le modèle de la nomenclature est 
livré sans aucune valeur.

• L’établissement créé toutes les 
valeurs.

Nomenclature ouverte



Référentiel des nomenclatures
Classification des nomenclatures
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Il y a 54 nomenclatures souches classifiées en 11 familles :

+ Carrière

+ Eléments de carrière

+ Coordonnées

+ Fonction

+ Personne

+ Position administrative

+ Profil personne 
ressources

+ Externe

+ Référentiel financier

+ Rôle

+ Structure



Référentiel des nomenclatures
Classification des nomenclatures
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• Type de contrat

• Corps, Grade

• Type de fonction, Fonction RH

• CNU, Discipline du secondaire, BAP, Spécialité ATOS, Type 
d’hébergé

• Position Statutaire

• Statut de contrat

• Type de population

13 Nomenclatures Consolidées RH

• eOTP

• Centre de coût

• Domaine fonctionnel

• Fonds

4 Nomenclatures Consolidées Finances



Référentiel des nomenclatures
Classification des nomenclatures
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• Type d’adresse, code BTQC, Type de voie, Hexaposte, localité, 
Département, Pays et type de méthode de contact

• Type d’externe

• Civilité, sexe, Statut, Catégorie métier

• Type de fonction, Fonction RH

• Type de référence financière

• Type de rôle

• Nature de la structure, Type de lien, Etat, Type d’événement, type 
de déclencheur, Type de structure, Sous-Type de structure, Statut 
juridique, modalité d’accès, type de référence externe, NAF, SIREN, 
SIRET, RNSR, Académie, TVA intra, UAI, Type de responsabilité, 
Responsabilité, Code SISE établissement, Code SISE composante, 
Société

37 Nomenclatures Centralisées



Référentiel des nomenclatures
Les principaux cas d’usage en mode centralisé
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Intendant

Créer, Modifier, 
Supprimer

une 
nomenclature

Créer, Modifier, 
Supprimer

une valeur de 
nomenclature 

centralisée

Gestionnaire

L’intendant peut modifier 
(étendre) les nomenclatures-

souches.
L’intendant peut créer, 
modifier, supprimer des 

nomenclatures sur mesure 
(nomenclatures locales)

L’accès aux nomenclatures 
peut être limité pour le  
gestionnaire : une ou 

plusieurs  nomenclatures et 
mise à jour de certaines 
valeurs de nomenclatures



Référentiel des nomenclatures
Les principaux cas d’usage en mode consolidé
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Créer, Modifier, 
Supprimer

une valeur de 
nomenclature 

consolidée

Application 
propriétaire

Application 
consommatrice

<<Acquisition>> <<Diffusion>>

L’intendant ne peut agir 
sur les valeurs d’une 

nomenclature consolidée.

Intendant

Une application est 
propriétaire d’une 

nomenclature consolidée.



Référentiel des nomenclatures : Transcodifications
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+ Capacité à établir des correspondances entre des valeurs de 
nomenclatures qui ont une même signification dans des 
normes distinctes. 

+ Permet l’échange d’information entre applications qui 
emploient  des normes différentes.

+ Cette transcodification s’applique à la diffusion d’une valeur 
de nomenclature :

• Directement à la mise à jour d’une valeur de 
nomenclature

• Indirectement à la mise à jour d’une structure ou d’une 
personne



Référentiel des nomenclatures
Personnalisation
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Les Etablissements personnalisent SINAPS …

+ … Extension des nomenclatures souches (attributs 
complémentaires)

+ … Ajout des nomenclatures locales et de les rendre 
accessibles au SI de l’établissement. 

+ … Verrouillage sur les données locales de nomenclatures



Fondamentaux de SINAPS

Référentiel Structure
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Référentiel

Référentiel Structure
Un pattern centralisé
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Scolarité

Finance

RH

Spécifique

Aujourd’hui
Les domaines ne sont pas inter-
connectés. Les structures doivent être 
créées dans chaque application

Demain

SINAPS sera déployé en établissement

Une structure sera créée dans SINAPS

Elle sera diffusée en automatique à 
votre SI

Vous pourrez vérifier que votre SI est 
synchronisé avec le référentiel grâce à 
l’outil de comparaison

SINAPS permettra des passerelles entre 
les domaines



Référentiel Structure
La représentation de l’organisation d’un établissement
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• Hiérarchique

• Fonctionnel

Type de lien

Cette représentation peut 
inclure des structures 

externes

en termes de directions et 
services rattachés

avec plusieurs niveaux 
hiérarchiques

a des composantes

Un établissement se 
représente comme une 

structure interne qui

Université de 
Montpellier

UFR Faculté 
des Sciences

Direction de 
la formation

Service 
commun de la 

formation 
continue

…

…

IAE
Faculté 

d’Economie

Agropolis
Fondation

Montpellier 
Business 
School

Les Personnes-Ressources sont 
rattachées à la structure de 

plus haut niveau.

2 structures peuvent être 
reliées fonctionnellement pour 
représenter un projet commun, 

un partage budgétaire.



Référentiel Structure
Les données associées à une structure

Propriétés

Code

Libellés, 
Texte 

descriptif

Nature, 
Type, Sous-

type

Dates de 
validité

Statut, 
Libellé 

juridique

Logo

Etat

Responsabilité

Personne-
ressource

Fonction

Modalité 
d’accès à la 

fonction

Déclencheur

Libellé

Type

Références 
financières

EOTP

Domaine 
fonctionnel

Fonds

Centre de 
coût

Références 
externes

Académie

UAI

RNSR

SIREN

SIRET

TVA Intra

TVA 
spécifique

Méthodes de 
contact

Adresse

Mail

URL

Téléphone

Fax
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Référentiel Structure
Workflow de gestion d’une structure
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L’application SINAPS permet d’effectuer tous les actes de gestion sur
les structures au travers d’un workflow. SINAPS propose 3 différents
rôles qui interviennent au sein de ces workflows.

Actes de gestion

Création
Modification
Fermeture

Suppression
Déplacement

Fusion
Eclatement

Rôles

Demandeur
Initiateur de la demande

Intendant structure
Responsable de la demande

Responsable de domaine métier
Responsable sur une partie des données

SINAPS 
V2



Référentiel Structure
Workflow de gestion d’une structure
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Responsable 
domaine …

Enrichissement des 
données du domaine

Demandeur

Initialisation d’un 
workflow

Intendant 
Structure

Enrichissement de la 
demande

Responsable RH

Enrichissement des 
données RH

Responsable 
Finance

Enrichissement des 
données Finance

Acceptation de la 
demande à tout moment

Rejet de la 
demande

Notification 
du rejet

Diffusion automatique aux acteurs pré-paramétrés

Validation de 
chaque 
acteur

Notification 
de la 

réalisation

Applications abonnées

Diffusion aux applications abonnées

SPECIFIQUE

Diffusion à 
l’intendant



Fondamentaux de SINAPS

Référentiel Personne
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Référentiel des personnes
La personne et ses rôles

Personne

Données 
personnelles

Catégorie 
métier

Nationalité

Référence 
bancaire

Méthode de 
contact

Rattachement à une 
structure / Rôle / Fonction

Personne-
Ressource

Contrat

Elément de 
carrière

Hébergé 

Affectation 
à une 

structure / 
Quotité

Personne 
Externe

Corps, 
Grade, CNU, 

Type 
d’externe, …

Structure 
externe de 
provenance

Apprenant

Inscription

Diplôme

…
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• Lecteur bibliothèque

• Membre jury

• Prestataire de service

• Alumnus

• Missionnaire

Type d’externe

Rôles d’une personne



Référentiel des personnes
Les principaux cas d’usage
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Intendant

Créer, Modifier, 
Supprimer

une Personne 
Externe

L’établissement peut choisir de 
gérer en mode centralisé les 

Personnes Externes selon leur type 
: Lecteur de bibliothèque, Membre 
du Jury, Prestataire de service, 

Alumnus.
Ou, s’il existe une application 
dédiée, de choisir le mode 

consolidé.

Créer, Modifier, 
Supprimer

une Personne 
Ressource ou un 

Apprenant ou une 
Personne Externe

Application 
propriétaire

Applications 
consommatrices

Acquisition >>

Mode centralisé

Mode consolidé

Gestionnaire

Rapprocher, 
dédoublonner et 

consolider 2 
personnes

Diffusion >>



Référentiel des personnes
Notions clés

Point de Vérité

Personne au statut Golden

Personne au statut Suspicieux

Espace de données qui contient 
toutes les données de référence qui 

ont atteint le niveau de qualité 
requis.

Seules ces données sont visibles 
par les intendants et les 

gestionnaires.

Statut de la personne qui la 
définit comme étant unique dans 

le référentiel. 
Cette personne peut être diffusée 
aux applications consommatrices 

abonnées.

Statut de la personne qui la 
définit comme étant un potentiel 

doublon d’une ou plusieurs 
personnes existantes.

Catégorie métier

Catégorie de la personne définie 
par l’ensemble de ces 

caractéristiques présentes dans 
SINAPS.

Calculée dans SINAPS sur la base 
des catégories issues de SUPANN. 
Paramétrable par l’établissement.



Référentiel des personnes
Création/modification d’une personne Externe dans SINAPS
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Gestionnaire/Intendant

Recherche d’une personne

Gestionnaire/Intendant

Création/Modification d’une 
personne

Gestionnaire/Intendant

Saisie des données 
personnelles

Gestionnaire/Intendant

Saisie des fonctions

Gestionnaire/Intendant

Saisie des données de 
l’externe

SINAPS

Application des règles de 
contrôle de qualité

Notification 
de détection 
de suspicieux

Passage au 
point de 
vérité au 

statut 
Golden

Qualité 
OK ?

Oui Personne 
unique ?

NonNon

Oui

Passage 
au point 
de vérité 
au statut 

Suspicieux

Applications abonnées

Diffusion aux applications abonnées

SPECIFIQUE



Référentiel des personnes
Acquisition d’une personne
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Applications productrices

SPECIFIQUE

SINAPS

Création ou modification 
de la personne

SINAPS

Application des règles de 
contrôle de qualité

Notification 
de détection 
de suspicieux

Passage 
au point 
de vérité 
au statut 
Golden

Acquisition dans SINAPS

Qualité 
OK ?

Oui Personne 
unique ?

Non

Notification 
d’alerte 
qualité

Non

Oui

Passage 
au point 
de vérité 
au statut 

Suspicieux

Applications abonnées

Diffusion aux applications abonnées

SPECIFIQUE



Référentiel des personnes
Traitement des doublons
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Intendant

Réception demande 
de dédoublonnage

Passage 
au point 
de vérité

Intendant

Traitement des 
suspicieux

Intendant

Personne unique

Intendant

Demander la fusion

Intendant

Approbation de la 
consolidation

Intendant

Approuver

Notification de 
doublon

Passage 
au point 
de vérité

Diffusion aux applications abonnées

Applications abonnées

Diffusion aux applications abonnées

SPECIFIQUE



Fondamentaux de SINAPS

Fonctions Socle
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Socle SINAPS : Définition et objectifs

Somme de développements spécifiques (EBX et iWay) ayant 
pour principaux objectifs de :

1. Servir de support à l’intégration, avec SINAPS, des 
applications AMUE et des applications tierces via un 
ensemble de fonctions (Exemples : annuaire, 
transcodification, ...) et mécanismes 
(publication/souscription)

2. Offrir des outils de personnalisation de la solution

3. Fournir une infrastructure solide et monitorée pour 
l’échange des messages avec SINAPS 
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Socle SINAPS : Cartographie fonctionnelle

33© Amue

Gestion des flux

Publication / 
Souscription

Gestion des 
transcodifications

Gestion des 
références croisées

Gestion des données
Gestion de dates de 

validité

Nomenclature 
générique

Gestion du cycle de vie

Qualité des données

Moteur des 
règles de gestion

Gestion des 
doublons

Objet métier et fiche de 
synthèse

Workflow générique

Id unique - UUID Piste d’audit

Supervision et administration

Gestion des 
erreurs

Supervision 
applicative

Sécurité et 
annuaire

Authentification et 
SSO

Annuaire spécifique

Personnalisation

Personnalisation de 
la souche

Extension de la 
souche

Journal de 
supervision



Socle SINAPS : Objectifs d’une intégration
Intégration
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Intégrer une application à SINAPS pour ?

-> Enrichir ou exploiter les données du référentiel depuis 
une application

Exemples :

• Annuaire LDAP 

• Logiciel métier hors éco système AMUE



Socle SINAPS: Comment intégrer ?
Intégration
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Comment Intégrer une application à SINAPS ?

Via du développement selon 2 modes:

+ Standard (cas des applications AMUE, utilisable aussi 
pour les applications tierces)

+ Spécifique



Socle SINAPS : Intégration standard     1/3
Intégration
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Principes d’une intégration standard

+ Développement réalisé à l’extérieur de SINAPS

+ Utilisation des web services ou de fichiers utilisant des 
formats XML canoniques (Personne , Structure etc…)



Socle SINAPS : Intégration standard     2/3
Intégration
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Implémenter ou appeler des web services XML/HTTP

Web Services
(techno Libre)

Application
Tierce

nouveau développement

Acquisition

Diffusion

Appels de web 
service

(techno libre)



Socle SINAPS : Intégration standard     3/3
Intégration
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Echanger des fichiers par FTP

Intégration et 
génération de 

fichiers

Application
Tierce

nouveau développement

IN

OUT

Acquisition

Diffusion



Socle SINAPS : Intégration spécifique     1/2
Intégration
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Principes d’une intégration spécifique

+ Développement réalisé dans SINAPS avec l’outil IWAY 
(ESB/ETL graphique)

+ Permet une adaptation à moindre cout d’interfaces ou 
API existantes



Socle SINAPS : Intégration spécifique     2/2
Intégration
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Application
Tierce« Demi-Flux »

nouveau développement



Socle SINAPS: Fonctions support de l’intégration 1/2
Intégration
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+ Génération d’évènements sur des objets métiers ou des 
tables physiques

+ Abonnement des applicatifs aux évènements

+ Support des processus d’acquisition/diffusion

Publication souscription



Socle SINAPS: Fonctions support de l’intégration 2/2
Intégration
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+ Correspondance entre des valeurs de nomenclatures qui ont 
une même signification dans des normes distinctes. 

+ Permet l’échange d’information entre applications qui 
emploient  des normes différentes.

Transcodifications



Socle SINAPS: Extension du modèle de données
Personnalisation
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+ Ajout de nouveaux attributs (Exemple: numéro de badge) à 
des nomenclatures ou à des objets métiers 

+ Attributs transportés nativement dans les formats pivots pour 
une exploitation par les applications tierces



Socle SINAPS : Règles de gestion
Personnalisation
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+ Activation ou désactivation d’une règle 

+ Paramétrage du niveau de sévérité et du message utilisateur 
associé 

+ Ajout de règles standard ou de nouvelles règles 
(développement EBX)



Socle SINAPS : « Extension établissement »
Personnalisation
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+ Interception des messages de diffusion standard permettant 
un enrichissement avec des données provenant du SI

+ Développement dans iWay

+ Données « libres » transportées dans le format pivot 
jusqu’aux applications abonnées



Socle Sinaps: Gestion des erreurs et monitoring 
Supervision
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+ Processus centralisé de gestion des erreurs

+ Monitoring des messages échangés via l’outil « BAM » 
(Business Activity Monitor)



Socle Sinaps : Journal de supervision
Supervision
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+ Univers BO synchronisé avec la BAM et rapports associés 
permettant de faciliter la supervision :

• Envoi d’email

• Indicateur de traitement des alertes



Produits AMUE
Changements induits par SINAPS
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Changements induits par SINAPS dans

SIHAM
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Référentiels Nomenclature/Personne

+ Diffusion par SIHAM de 13 Nomenclatures
• Statut

• Corps

• Grades

• Positions statutaires

• Nature de contrat

• Type de population

• Type d’hébergé

50

• Fonction RH

• Type de fonction

• Type de spécialité

o CNU

o Discipline du secondaire

o BAP Referens

o Spécialité ATOS

+ Diffusion par SIHAM des Personnes ressources gérées au sein du SIRH
• Transmission des informations au fil des modifications des dossiers réalisées dans SIHAM



Référentiel Structure

+ SINAPS devient propriétaire des structures (UO, Unités organisationnelles)
utilisées dans SIHAM et envoie les mises à jour à SIHAM au fil de l’eau des
saisies.

+ L’intégration des structures dans SIHAM sera effectuée de manière asynchrone.

+ Les structures étant très dépendantes des données déjà présentes en base
(Agents, postes, autres UO liées, etc.), une zone tampon sera mise en place afin
d’y effectuer les analyses d’impact préalables à cette intégration.

+ La saisie des UO est inhibée dans l’applicatif.

51



La console de gestion des flux
Vue d’ensemble

+ Pour gérer les flux de Structures, une « console de gestion des flux » est mise en place, nouvelle fonctionnalité
SIHAM, qui fait office de tampon entre SINAPS et le cœur SIHAM (Hra Suite 7) pour effectuer les analyses d’impact
nécessaires.

+ Cette console de gestion des flux sera intégrée à l’actuelle base de personnalisation.

52

SINAPS

SIHAM
Console de gestion des flux

Envoie une mise à 
jour des UO
Sas FTP

Transformation

Analyses d’impact

Création
Modif, 

Suppression

Injection par WS

Analyse retours HRA

Acquittement vers SINAPSAcquittement OK

Retour UO KO
Appel manuel

Cœur SIHAM –
HRa Suite 7

Vérification de l’état actuel de
l’UO

Analyse d’impact sur les données
SIHAM

Injection

Analyse retours

Blocage/déblocage de flux

Administration de l’outil

Stockage



La console de gestion des flux
Administration des flux
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+ L’injection des structures transmises dans SIHAM doit être réalisée par étapes en tenant compte des 
dépendances des données déjà présentes en base (Agents, postes, autres UO liées, etc.),

+ Ainsi de manière à permettre un gestion à la fois fluidifiée et maitrisée des flux de structures, les règles 
suivantes sont adoptées : 

+ Pour toute action de création de structure, le flux associé est intégré directement dans SIHAM, 

+ Pour toute action de modification, clôture ou de suppression de structure, des contrôles d’analyse d’impact sont 
réalisés au préalable : 

+ Si ces contrôles ne révèlent aucune adhérence alors le flux est intégré, 

+ Si ces contrôles révèlent une adhérence avec les données existantes dans SIHAM, alors le flux doit être bloqué. Dans ce cadre
ce flux sera débloqué une fois que les contrôles ne révèleront plus aucune adhérence.

La console de gestion des flux
Focus sur le mécanisme de blocage/déblocage des flux

Fichier SINAPS de 
structure

• Contrôle d’existence de la structure dans SIHAM
• Identification du type d’action porté par le fichier

(création/modification/clôture/suppression)
• Contrôle d’analyse d’impact
• Blocage/déblocage du flux

Si contrôle OK, 
déblocage et 
injection du flux

Si contrôle KO, 
blocage du flux



Changements induits par SINAPS dans

SIFAC
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Intégration SIFAC – SINAPS V1 - STRUCTURES
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Organigramme SINAPS 

Sté3Sté1 Sté2 Sté4

Hiérarchie de CFI SIFAC



Intégration SIFAC – SINAPS V1 - STRUCTURES

+ Quelles structures diffusées dans SIFAC ?
• Cette intégration concerne les structures avec

o Une Nature de Structure = UO (organisationnelle) ou UR (Recherche)

o Un Type de Structure = ORG (organisationnelle) ou JUR (Juridique)

o Un Sous-type de Structure ayant une transcodification avec un type de CFI 
SIFAC

o Une référence externe = SOC (Société) 

+ Impacts dans SIFAC

+ Création de CFI non autorisée (FMSA)

+ Modification limitée des CFI (FMSB)

+ Hiérarchie des centres financiers non modifiable (FMSD)
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Restriction des mises à jour de CFI dans SIFAC
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+ Restriction des mises à jour de CFI : les attributs transmis par 
SINAPS ne peuvent pas être modifiés (FMSB), à l'exception de :

o Code Utilisateur

o Date d'expiration (non gérée par SINAPS et non obligatoire dans 
SIFAC)

o Nature du contrôle

o Type de CFI

+ Le paramétrage du connecteur Structures permet de valoriser par 
défaut 

o Code Utilisateur

o Nature de contrôle budgétaire



Intégration SIFAC – SINAPS V1 - PERSONNES
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Personnes SINAPS 

Agents SIFAC



Intégration SIFAC – SINAPS V1 - PERSONNES

+ Qui est concerné ?

• Toute personne interne considérée Missionnaire dans 
Sinaps est intégrée en tant qu’agent interne dans SIFAC 

• Toute personne externe susceptible d’être missionnaire 
est intégrée en tant qu’agent externe dans SIFAC 

+ Impacts dans SIFAC

+ Création d’agents non autorisée (PRMD)

+ Modification limitée des agents (PRMD)
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Restriction des mises à jour des agentsdans SIFAC
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+ Restriction des mises à jour des agents : les attributs transmis par 
SINAPS ne peuvent pas être modifiés (PRMD), à l'exception de :

o L’adresse administrative

o Les informations «Régime d'indemn. frais dépl. prof. » (données dédiées aux missions)

o Les données « Organisation ASTRE » (relatives à la paie)

o Mode de règlement des coordonnées bancaires principales

o coordonnées bancaires frais de déplacement

+ Le paramétrage du connecteur Personnes permet de valoriser par 
défaut 

o Centre de coûts

o Mode de paiement

o Code application RH

o Statut contrat



Information sur les restrictions
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+ Le paramétrage SIFAC pour SINAPS permet de décorréler : 

• La valorisation par défaut des données non transmises par SINAPS

• Les restrictions de création / mise à jour dans SIFAC

+ Ainsi, possibilité de phase transitoire (SIFAC alimenté, mais modifications possibles)



Intégration SIFAC – SINAPS V1 - NOMENCLATURES
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+ SIFAC diffuse : 
• Centres de coûts

• eOTP

• Domaines fonctionnels

• Fonds

+ Ces éléments sont donc transmis à SINAPS en tant que 
nomenclatures consolidées. 
• A usage de SINAPS Structure,

• A usage de la paie



Changements induits par SINAPS dans

APOGEE
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Sommaire

+ Les Nomenclatures 

+ Les Structures

+ Les Personnes

+ Activation de SINAPS
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Impacts dans APOGEE – NOMENCLATURE 

+ APOGEE est consommateur des nomenclatures issues de SINAPS

flux de DIFFUSION

+ Pour les nomenclatures intégrées dans le référentiel APOGEE, il ne 
sera plus possible de CREER / MODIFIER / SUPPRIMER ces 
données dans APOGEE

(Exception pour la modification de quelques données « critiques » pour la publication des 
documents officiels et pour les données propres à la scolarité)

+ TYPE ETABLISSEMENT
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Impacts dans APOGEE – NOMENCLATURE 

+ TYPE COMPOSANTE
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+ STATUT JURIDIQUE

+ TYPE UNITES DE RECHERCHE



Impacts dans APOGEE – NOMENCLATURE 
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+ SECTION CNU

+ CORPS PERSONNEL

+ DISCIPLINE DU SECONDAIRE



Impacts dans APOGEE – STRUCTURE

+ APOGEE est consommateur des structures issues de SINAPS
flux de DIFFUSION

+ Pour les structures intégrées dans le référentiel APOGEE, il 
ne sera plus possible de CREER / MODIFIER / SUPPRIMER 
ces données dans APOGEE

(Exception pour la modification de quelques données « critiques » pour la 
publication des documents officiels et pour les données propres à la 
scolarité)
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+ ETABLISSEMENTS 
FRANCAIS



Impacts dans APOGEE – STRUCTURE
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+ COMPOSANTES

+ UNITES DE RECHERCHE

+ ETABLISSEMENTS ETRANGERS

+ ECOLES DOCTORALES



Impacts dans APOGEE – PERSONNE

+ APOGEE est consommateur des personnes ressources et 
personnes externes issues de SINAPS

flux de DIFFUSION

+ Dans APOGEE, il n’est plus possible de :

 Créer / Modifier / Supprimer un personnel dans le Référentiel 

 Créer un surveillant externe dans le domaine Epreuve 

 Créer un membre extérieur pour les jurys de thèses dans le domaine 
3ème cycle
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Activation de SINAPS

+ Une variable applicative d’activation pour Structures

+ Une variable applicative d’activation pour Personnes

+ Des variables applicatives de paramétrage de la fréquence 
d’intégration des données dans Apogée

+ Paramétrage techniques des WS Sinaps dans le domaine 
exploitation

+ Pas d’impacts pour les établissements non SINAPS
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Changements induits par SINAPS dans

HARPEGE
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Impacts dans HARPEGE – Nomenclatures
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+ HARPEGE est producteur de certaines valeurs de 
Nomenclature.  

 Flux d’acquisition pour alimenter le référentiel.

Statut du
contrat

Position 
statutaire

Discipline du 
secondaire

Type de 
population / Type 

de contrat

Type de 
fonction

BAP Referens

Corps Fonction RH Spécialité ATOS

Grade CNU Type d'hébergé



Impacts dans HARPEGE – Nomenclatures
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+ Les responsabilités (ou fonctions) structurelles sont centralisées
dans SINAPS.  

 La CREATION / MODIFICATION / SUPPRESSION de ces valeurs de 
nomenclature n’est plus autorisée dans HARPEGE.



Impacts dans HARPEGE – Structures
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+ HARPEGE est consommateur des structures issues de SINAPS. 

+ Il bénéficie d’un flux de diffusion pour intégrer les données du 
référentiel.

+ La CREATION / SUPPRESSION des structures n’est plus autorisée
dans HARPEGE.



Impacts dans HARPEGE – Structures
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+ Il n’est plus possible de MODIFIER
certains attributs : caractéristiques 
principales des structures (à l’exception de 

données propres au SIRH) et responsabilités 
structurelles (les décharges de service restent 

saisissables).

+ D’autres données restent 
SAISISSABLES dans HARPEGE : les 
implantations géographiques / 
adresses, les locaux.

v



Impacts dans HARPEGE – Personne

78

+ HARPEGE est producteur des données relatives aux 
Personnes ressources. 

Service d’acquisition pour alimenter le référentiel.

Les changements sont reportés dans SINAPS, sans 
intervention du gestionnaire HARPEGE.

+ Le fonctionnement de l’interface SINAPS 
n’impacte pas l’utilisation d’HARPEGE 
(création / modification / suppression de 
dossiers Agent).



Activation de SINAPS dans HARPEGE

79

+ Paramétrage disponible dans le module 
Administration pour activer l’interface.

+ Pas d’impacts pour les établissements qui 
n’utiliseront pas SINAPS.



Changements induits par SINAPS dans

SINCHRO
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Besoins / contraintes métiers

+ Besoins SINCHRO
• Personnes impliquées sur certains projets de recherche

• Personnels, Hébergés, Externes

• Utilisateurs (disposant d’un login dans le S.I. Etablissement)

+ Contraintes pour déterminer les agents à créer : 
• Besoin de certains agents travaillant sur certains projets 

recherche (chercheurs, assistantes, directeurs,…)

• Pas d’information dans le S.I. pour déterminer qui sont les agents 
à créer

• Connaissance « humaine » décentralisée dans les unités de 
recherche
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Cinématique générale pour l’Utilisateur

+ Création par un Gestionnaire Unité Recherche/Service
1. Recherche de l’utilisateur à créer (= personne ayant un login)
2. Sélection de la personne parmi les résultats proposés
3. Vérification/complétude des données de la personne
4. Paramétrage de la personne (affectation aux projets, rôles sur les 

projets)
 la personne créée peut utiliser SINCHRO

• 2 modes d’intégration  : « LDAP + SIRH »  ou  « SINAPS »
• Pour l’utilisateur :  Manipulations identiques dans les 2 modes

+ Mise à jour 
• Quotidienne par batch en mode « LDAP + SIRH »
• Temps réel en mode « SINAPS »
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SIRH retourne les 
données de l’agent

Consolidation des 
données reçues

Création d’un agent (mode LDAP / SIRH)

13/09/2016 SINCHRO - Automatisation Flux Agents

NON ID SIRH 
Renseigné

?

Admin. ou 
Gestionnaire

Retourne une liste

OUI

Recherche 
Agent à créer

1

Sélection 
Agent à créer

2

Vérifier / 
compléter

4

Agent « Non Utilisable » 
en attente mise à jour complémentaire

NONAgent 
« Utilisable »

OUI
Agent 

Complet ?

AUTRE 
SI RH

WS : récupérer 
Données Agent

OU3 WS : DossierAgent
DateWebService

* A la charge de 
l’établissement



Création d’un agent (mode SINAPS)
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Admin. ou 
Gestionnaire

Retourne 
une liste

Recherche 
Agent à créer

1

Sélection 
Agent à créer

2

Agent « Non Utilisable » 
en attente mise à jour complémentaire

NON
Agent 

« Utilisable »

OUI

Agent 
Complet ?

Vérifier / 
Compléter

3
AUTRE 
SI RH

WS : Recherche 
Personne

4

Identifiant 
SINCHRO

WS : Création 
Reference Croisée



Manipulation : recherche Utilisateur à créer
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Du



Présentation des informations récupérées
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Utilisateur créé dans SINCHRO : 
Sans re-saisie d’information

En phase avec les autres briques du S.I. 



SCRIPT BATCH

Schéma fonctionnel : Mise à Jour (mode LDAP/SIRH)

SINCHRO - Automatisation Flux Agents

1

WS Lister Agents à 
mettre à jour

Compléter 
ID SI RH

Agent 
« Utilisable »

Agent 
« Non 

Utilisable »

NON

OUI

Agent 
Complet ?

Mise à jour Agents

4

WS MAJ 
Données 

RH Agents

« Convertir »
Formats

3

13/09/2016

OU 
AUTRE SI RH

Récupérer 
Données 

Agent

2

OU 



Schéma fonctionnel : Mise à Jour (SINAPS)

SINCHRO - Automatisation Flux Agents

Agent 
Complet ?

Agent 
« Utilisable »

Agent 
« Non 

Utilisable »

NON

OUI

Mise à jour Agents

1

WS MAJ 
Agents 
SINAPS

13/09/2016

Déclenche  la mise à 
jour des personnes 

« SINCHRO »

AUTRE 
SI RH

Modification 
Personne



Merci de votre attention


