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CPU  et   S.I.

Peut on oublier l'AMUE ?
Ou en est on ?

D . FAYARD



D.F.  CSIESR Giens 2 juin 2004 PAGE 2

Octobre 2003 -- Mai 2004

• Un peu d'histoire
• Les expertises
• Quoi depuis ?
• La vraie, la seule question

• Les autres points, les non réponses
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Un peu d'histoire

• CA  de  l'AMUE  15  octobre
• 2 expertises :

Gartner (21/11)  et   
universitaires (13/11)

• Rapports 21 et 28 janvier
• Lettre 12 février
• Comité de pilotage 31 mars
• 4 réunions depuis 
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Le cadre de référence
« pour un SI d’établissement »
répondre aux besoins de tous les acteurs

SI de production (formation, recherche, documentation,…)
SI de pilotage (établissement(s), CPU et ministère)
SI de support (GFC, Patrimoine, GRH, …)

tenir compte de l’hétérogénéité des établissements : 
périmètre et taille
urbanisation du SI : cycle de développement, 
évolutivité, interopérabilité, approche modulaire 
démarche qualité :

maîtrise des calendriers
maîtrise des coûts



Page 5Document remis à la CPU par le groupe d’experts le 28 janvier 2004 

Du constat des écarts…
Défaut de conduite du projet
Absence d'implication de « politiques »
Absence de définition des rôles
Omission ou réalisation incomplète de certaines 
phases  (validation des résultats, go/no go …)
Absence de validation de l’enquête faite auprès des 
établissements
Manque de représentativité et légitimité des personnes 
consultées

La confusion totale
Les mêmes définissent, réalisent, 

contrôlent, et prescrivent.
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Des préconisations

Distinguer 3 opérations :
Evolution urgente des outils de gestion 
stricto sensu
Définition du SI global et mesures 
d’accompagnement 

SI de production (formation, recherche, documentation,…)
SI de pilotage (établissement(s), CPU et ministère)
SI de support (GFC, Patrimoine, GRH, …)

Réflexion  sur le devenir de l’AMUE
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Evolution des outils de gestion

Mettre en œuvre les bonnes pratiques
Comité de pilotage pour l’évolution 
des produits de l’AMUE Editeur 
(MOA, Utilisateurs et MOE)
Cf. préconisations de Gartner Group

Préciser les objectifs attendus :
Anticiper l’aptitude 
de ces applications à s’intégrer dans un SI 
Sans préjuger du choix du SI à construire 
par chaque établissement
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Démarche SI

Actions à conduire 
au niveau du MJENR et de la CPU

Actions à conduire 
sur et au niveau de l’AMUE

Actions à conduire 
vers et au niveau des établissements
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Actions sur l’AMUE
Analyser le positionnement attendu de l'AMUE
Définir le cadre de la mutualisation SI
Découpler construction du SI  et 

"mise à niveau application de gestion" 
Retirer la délégation MOA à l'AMUE sur le dossier SI 
Re-expliciter la délégation de MOA pour l'évolution des 
briques applicatives existantes 

(délégation donc  procédure de validation) 
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Actions vers les établissements
Sensibilisation des politiques aux notions et aux 
enjeux du Système d'Information

Mettre en place à l'attention des Présidents et Vice-Présidents 
d'établissements des séminaires 
et un plan de formation sur le thème du Système d'Information.
Mettre en place un dispositif d’appui et de conseils aux présidents au 
niveau de la CPU

Agir au sein des établissements eux-mêmes
Prendre en compte l'importance stratégique du SI 
au niveau de la gouvernance de l'établissement
Dimensionner et planifier le SI de l'établissement

Préconiser la nomination d'une fonction 
Directeur de Système d'Information
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De l’évolution de l’AMUE

Analyser à mi-parcours l’exécution du contrat de 
l’AMUE
Définir le périmètre de mutualisation des fonctions
Etudier la dissociation claire des fonctions

Edition/intégration
AMOA, Mutualisation (veille, support, achat, 
expériences,…)

Organisation de l’AMUE : vers plusieurs structures 
indépendantes ??
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Quoi depuis ?

LETTRE      CPU / DES
• Défaut  de gouvernance
• Système d'information global et besoins 

immédiats
• Diversité des établissements, impact sur 

l'AMUE
• Redéfinition du concept de mutualisation
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Neufs  décisions

1. Comité de pilotage du SI restreint
2. Assurance qualité société extérieure
3. Mise en conformité des applications 

actuelles par l'AMUE ( assistance aux 
autres applications)

4. Travaux SI (coûts, Europe, pilotage)
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Neufs  décisions

5. Réorganisation AMUE (maintenance et SI)
6. Réflexion CPU sur mutualisation
7. Bilan à mi-parcours
8. Référentiel CPU/ministère
9. Urbanisation SI ministère et établissements 

avec l'AMUE
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Comité de Pilotage 31 MARS

Principes et modalités de mise en œuvre  SI
Continuité de l'existant

• Explication de texte
• AMUE conteste
• 4 groupes de travail

– Périmètre de Nabuco et Harpége
– Mutualisation
– Produits locaux interopérabilité mutualisation
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Comité de Pilotage  21  Avril

• Harpège  et Prime
• Deux solutions pour Nabuco
• Prend acte des rencontres « AMUE et 

groupe Jefyco » et souhaite être informé
• DES , DPE et AMUE relations 

fonctionnelles entre GESUP2 et Harpège 
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Comité de Pilotage  14 mai

• Résultats enquête des applications hors 
AMUE
– AMUE, SG, Info analyse des résultats
– Fiche sur 4 produits
– Recherche des projets en cours

• AMUE/ Jefyco
– Étude comparative Nabuco, Gérico, Jefyco

bureau études
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Comité de Pilotage  14 mai

• Recherche
– Pilotage et DR
– Évolution SIREDO et GRAAL
– Référentiels annuaire unique des labos
– État des lieux des SI des organismes

• LOLF
• Le Comité de Pilotage conserve sa formation 

restreinte
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Comité de Pilotage  27 mai

• Étude mutualisation de 4 produits
– Cahier des charges, groupe d'experts
– Mise au point fiche produit ( réunion 24/5)
– Appel offre gestion financière et 

comptable
– Étude Jefyco et Papaye ?
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Comité de Pilotage  27 mai

• Cadre de cohérence du SI des 
universités et mutualisation différenciée
– Briques applicatives minimales
– AMUE, méthode coopérative, éditeurs

• AMUE doit définir
– Squelette général
– Évolution de son organisation
– Proposition socle commun

• Emplois publiés par l'AMUE
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La vraie, la seule question

MUTUALISATION
Ou

Comment permettre à chaque université de 
disposer d'un système d'information global?

Chaque université progresse à son rythme
Aides au pilotage
Outils de gestion
Outils d'appui
Grâce  BD partagées
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MUTUALISATION

• Couvrir dans leur globalité les attentes
• Cohérence des infos manipulées
• Pas de système monolithique
• Interopérabilité forte
• Référentiel minimal évolutif et adaptable
• Fortement couplé à la stratégie d'établissement
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MUTUALISATION

• Diversification des établissements
• Diversification des attentes
• Échange de données établissements, 

ministère, Europe
• Mise en place d'une approche projet
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Mutualisation  différenciée

• Briques fonctionnelles interopérables
• Briques diff entre universités
• Mutualisation nomenclatures, …
• Mutualisation analyse / spécifications
• Mutualisation cahier des charges
• Mutualisation réutilisation, développement,…

L’AMUE assure la cohérence
Réorganisation de l'AMUE
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Les autres points, les non réponses

• Comité TIC – SI au sein CPU
• Respect des bonnes pratiques
• Importance responsable SI ( politique, 

technique)
• Urbaniste

• Formation des équipes direction
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