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PRÉSENTATION INSTITUT NATIONAL 
UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION
• CUFR depuis 2002, EPSCP depuis le  1er décembre 2015

• Une offre de formation pluridisciplinaire en licence, 
licence professionnelle, master et une formation 
ingénieur
• 33 mentions accréditées

• 4180 étudiants 

• Principales applications utilisées actuellement : 
ancienne scolarité Cocktail, PECHE, ADE, ARIA 
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PILOTE P1 (2020-2021)
• Expert métier début 2018
• Début des réflexions à la fin 2018 avec les équipes du 

projet
• Un calendrier opportun : une nouvelle accréditation à la 

rentrée 2021
• Un soutien fort de la direction de l’établissement, 

élément indispensable 
• Equipe projet : DGSA, Scolarité, DSI
• Participation des gestionnaires de scolarité aux tests et aux retours 

d’expérience
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PÉRIMÈTRE PILOTE P1 (2020-
2021) 
• Six formations de licence en double saisie où les 

opérations de scolarité seront reproduite pour une 
population ciblée (en décalage par rapport au calendrier 
universitaire)

• Une licence professionnelle et un master en « full 
Pégase » synchronisé avec le calendrier universitaire 
• Objectif : tester l’ensemble des fonctionnalités du périmètre P1 

jusqu’à la diplomation des étudiants 
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REPRISE DES DONNÉES 
• Nécessité de retrouver les données des étudiants en 

situation de réinscription, sur les deux années 
précédentes

• Modélisation des versions de maquette des années 
correspondantes
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PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION 
MODULE COF 
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APPORT DU MODULE COF
• Réflexion en cours dans le cadre de la nouvelle 

accréditation à compter de la rentrée 2021 : 
• Modéliser les nouvelles maquettes au plus tôt dans COF pour 

travailler avec les équipes pédagogiques les différents scénarios 
grâce aux étapes de validation et au versionning

• Ainsi, permettre d’intégrer les évolutions de la loi ORE
• Utiliser les données extraites de Pégase pour la validation des 

maquettes en CFVU 
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CONCLUSION
• Une occasion de remettre en perspective les méthodes 

de travail et d’améliorer l’organisation dans le domaine 
de la scolarité. 
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