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Système d’Information-Scolarité (SI-Scolarité) 

 
 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Renouvellement du système d’information lié à la scolarité et aux formations. L’amélioration 
des capacités de suivi des étudiants, depuis les premiers contacts pris avant leur entrée à 
l’université jusqu’à leur insertion professionnelle et leur éventuel retour vers l’université, 
dans le cadre de la formation continue ou en tant qu’ « ancien », est une nécessité. 

 
 

Actions conduites et résultats 
 

 Etude de refonte en 2009 de son système d’information de gestion de la scolarité. Suite à 
cette étude et à une consultation, l’UPMC a fait le choix de refondre son système 
d’information de gestion de la scolarité autour de la solution PeopleSoft CAMPUS, offre 
progicielle de l’éditeur Oracle. 

 Organisation des équipes autour d’un comité de pilotage (COPIL) composé de sept personnes 
et de deux entités opérationnelles : la MOE (Maitrise d’œuvre, composée de cinq personnes) 
et la MOA (Maitrise d’OuvrAge, composée de 36 personnes). Les sept membres du COPIL se 
réunissaient de manière hebdomadaire. Les membres de la MOE et de la MOA, personnels 
administratifs, techniques et enseignants chercheurs étaient le reflet des différentes 
formations de l’UPMC (science et médecine, formation initiale et continue du L1 à l’HDR). 

 D’octobre 2009 à mars 2011, 120 ateliers communs entre le titulaire du marché (intégrateur) 
et les équipes de l’UPMC ont permis de définir le périmètre de l’architecture fonctionnelle et 
technique ainsi que la définition des processus de gestion de scolarité (ODISEE (Organisation 
des données et Informations Systématisées des Etudiants et des Etudes) présenté au CEVU 
16 novembre 2009 et au CA du 23 novembre 2009 – Point d’avancement ODISEE au CEVU du 
13 septembre 2010 et au CA du 27 septembre 2010. 

 A l’issue de la conception détaillée, l’ensemble du projet a été présenté aux départements de 
formation afin d’exposer l’ensemble des modules du futur SI, les changements, avancées et 
nouveautés qu’il engendre. Les modélisations envisagées et les solutions retenues ont été 
mises en avant. 

 En mars 2011, l’UPMC a mis un terme au contrat le liant avec l’intégrateur. Un nouveau 
marché prendra effet en février 2012 afin de disposer d’un SI opérationnel en février 2014. 

 
Planning des actions 
 

2007 Diagnostic sur le Système d’Information de la scolarité / 1
ères

  réflexions 

2008 Lancement du projet et écriture du cahier des charges 

Eté 2009  Lancement de l’Appel d’offres 

Octobre 2009  Lancement du projet 

Mars 2010  Fin de la conception générale 

D’avril 2011 à janv. 2011 Conception détaillée. Changement de direction de projet en janvier 2011 

Février / Mars 2011 Résiliation du contrat avec l’intégrateur  

De mars à aujourd’hui Réunions d’échange avec les départements 
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31 mars 2011 • Structure académique et offre de formation 

27 avril 2011 • Conseil pédagogique 

11 mai 2011 • Inscription pédagogique 

26 mai 2011 • Recrutement et admission 

9 juin 2011 • Inscription administrative et finance 

23 juin 2011 • Gestion de la scolarité 

 


