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DEI-M/JB/DAR/07-132 
Montpellier, le 19 juillet 2007 
 
Le directeur de l’Agence 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les secrétaires 
généraux d’établissements d’enseignement 
supérieur 

Affaire suivie par : 
David Rongeat, Responsable du Pôle Intégration 
Tél. : 04 99 77 30 21 - Email : pole.integration@amue.fr  
 
 
 
Objet : Evolutions technologiques d’Apogée et d’Harpège en lien avec les outils Oracle : Dossier 

technique  
 
Document associé : dossier technique préalable migration technologique Oracle : www.amue.fr, 

Système d’information, rubrique « Actualités ». 
 
 
Madame, monsieur le secrétaire général, 
 
Par courrier référencé DEI-M/JB/DAR/07-043 en date du 2 avril 2007, je vous informais des évolutions 
technologiques prévues pour Apogée et Harpège à échéance début 2008. Ce changement important 
du socle technologique de ces deux applications implique une rapide prise en compte par vos 
services pour un démarrage dans des conditions satisfaisantes au début de l’année prochaine. Pour 
cela, et comme ceci était annoncé, vous trouverez sur le site de l’AMUE ( www.amue.fr ) le dossier 
technique apportant les informations nécessaires. 
 
Je souhaite en particulier appeler votre attention sur les éléments suivants :  
 

- pour préparer la mise en œuvre ou l’acquisition de la nouvelle plate-forme matérielle requise 
pour l’exploitation des produits dans ces nouvelles architectures techniques, il est essentiel 
que vos équipes techniques prennent connaissance des éléments figurant dans le dossier 
accessible sur notre site,  

 
- dans un souci d’optimisation, cette opération de migration technique des outils de 

développement sera accompagnée de la prise en compte de la nouvelle version de la base 
de données Oracle. De même, la version 5.3 du système d’exploitation AIX remplacera 
l’actuelle version 5.2, 

 
- s’agissant des formations, un programme vous est proposé dans ce dossier ; il a été construit  

en collaboration avec le CSIESR et la société Oracle, 
 

- sur le plan de l’interopérabilité, la version Oracle 10gAs permet la mise en place du dispositif 
d’authentification unique compatible avec CAS (Central Authentification Service) 
majoritairement utilisé par les environnements numériques de travail des établissements 
d’enseignement supérieur. Celui-ci permettra une intégration des deux applications dans vos 
ENT. 
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Par ailleurs, vous trouverez également dans ce dossier les modalités pratiques permettant aux 
établissements utilisateurs d’Apogée ou d’Harpège de disposer des licences du produit 10gAs 
d’Oracle acquises par l’Agence, nécessaires à l’exploitation de ces logiciels.  
 
Enfin, si vous le souhaitez, votre établissement peut participer aux travaux de recette de ces 
nouvelles versions d’Apogée et d’Harpège. Votre participation à ces travaux mutualisés vous 
apportera une expérience précieuse au jour de la mise en production. 
 
Vous serez tenu régulièrement informé du déroulement des travaux engagés. L’ensemble de l’équipe 
du pôle intégration (pole.integration@amue.fr) reste à votre disposition pour répondre à toute question 
que vous souhaiteriez lui soumettre. 
 
Recevez, madame, monsieur le secrétaire général, mes sincères salutations. 

 

 
Jacques BERNARD 

 
 
 
 
Copie : Mesdames, Messieurs les correspondants fonctionnels et techniques 

 Monsieur le président du CSIESR 
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