
Roadmaps du Domaine : Inscription (module INS et INS 
Apprenant)

[  ] [  ] [ Roadmap Court Terme pour inscriptions de 2023 : V19 (sujet en cours), V20, V21 Roadmap Moyen Terme (Inscriptions de 2024) Roadmap Long 
 ]Terme - Inscriptions de 2025

sujets en cours de développement

Origine du 
besoin 

Consolidation de 
l'existant (C) / 
Nouvelle 
fonctionnalité (N)

Processus 
métier / Sujet

Fonctionnalité indice de 
confiance sur la 
livraison de la 
fonctionnalité

1 Roadmap Court Terme pour inscriptions de 2023 : V19 (sujet en cours), V20, V21
2 Backlog programme N interop Flux sortant vers Esup Stage 4 / 5 en V19

3 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Inscription en cumulatif CPGE - Saisie du cursus parallèle 
(SISE)

4 / 5 en V20

4 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Mobilité - Complément d'info à collecter : programme 
d'échange, pays et établissement (minimum pour SISE)

4 /5 en V20

5 Backlog programme C TECHNIQUE Externaliser des routes d'API INS 3 / 5 en V19

6 Backlog programme N RDD RDD : reprise des inscriptions multiples (plusieurs inscriptions 
d'un même apprenant sur une même période)

3 / 5 en V19

7 Backlog programme N interop Ajout du bouton "je donne mon avis" 5 / 5 en V19

8 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants - interop

Appel du WS INES pour attribuer un n° INE aux apprenants 
qui n'en ont pas

3 / 5 en V20

9 Backlog programme C interop Appel du WS Aglae Synchrone pour vérifier que l'apprenant 
est bien boursier 

3 / 5 en V20

10 atelier bilan insc 2022 C gestion Notification à l'apprenant de l'évolution de son 
inscription 

Notification automatique lors de la confirmation de 
l'inscription, de la validation de l'inscription et du rejet d'une 
pièce justificative téléversée

Étude au préalable à faire côté Archi et OPS : mise en 
place d'un serveur de mail

 notification par mail ou autre canal : à voir avec les 
établissements

 prendre en compte dès la conception le besoin de 
notifier les apprenants sur d'autres sujets que 
l'inscription administrative

 sujet identifié pour hackathon en parallèle du PIP 17

 4/ 5 en V20

11 atelier bilan insc 2022 C pièces Permettre à l'apprenant de  déposer ou modifier une pièce 
justificative tant que l'inscription n'est pas validée par le/la 
gestionnaire 

 4 / 5 en V20

Ce document contient l'ensemble des fonctionnalités ou parties de fonctionnalités attendues sur le domaine inscription 

à court terme : pour les inscriptions de 2023
à  moyen terme  : pour les inscriptions de 2024
et à long terme  : pour les inscriptions de 2025 et plus

Ce document ne décrit pas ce qu'il est déjà possible de faire avec Pégase à ce jour (c'est à dire en version 18)

Plus les sujets sont positionnés loin dans le temps, moins ils sont détaillés



12 atelier bilan insc 2022 C Enrichissement du paramétrage (et du calcul) des pièces 
justificatives

à enrichir en priorité avec formation, régime, période, profil 
spécifique pour les insc de 2023 

spécifications (paramétrage et calcul) terminée pour les 3 
critères supplémentaires

 4 / 5 en V20

13 atelier bilan insc 2022 C Régime d'inscription non modifiable par l'apprenant 

ajout du régime dans l'autorisation à s'inscrire
ajout du régime d'inscription dans les admissions par 
fichier
bloquer la possibilité pour l'apprenant de modifier le 
régime issu de l'admission, le gestionnaire doit pouvoir 
toujours le modifier

 4 / 5 en V20

14 atelier bilan insc 2022 C "pilotage de gestion" - pouvoir exporter les 
inscriptions  dans un fichier csv 

toutes les inscriptions , quelque soit le statut :
sans limitation dans le nombre de lignes

 4 / 5 en V20

15 atelier bilan insc 2022 C Suivi des inscriptions
Afficher le nombre réél en BD des inscriptions 
correspondant aux filtres :
message d'alerte si le nombre dépasse 500 plus 
proposition d'affinage de la recherche 

 4 / 5 en V20

16 atelier bilan insc 2022 C Suivi des inscriptions Restaurer le filtre sur le statut des pièces  dans le suivi des 
inscriptions (correction de bug) 

 4 / 5 en V20

17 atelier bilan insc 2022 C pièce Verrouillage du format de la pièce photo : ne plus accepter de 
pdf

 4 / 5 en V20

18 atelier bilan insc 2022 C Correction du bug sur la saisie du département

US ?

 4 / 5 en V20

19 atelier bilan insc 2022 C Actualisation de l'inscription : Affichage du détail du paiement 
à corriger

 4 / 5 en V20

20 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Saisie du cursus parallèle hors CPGE

REF : nouvelle nomenclature (issue de SISE) des 
cursus parallèles
INS Apprenant : saisie du cursus parallèle
lien avec service enquête
obj : enrichir l'export SISE en 2023 avec ces données

 

3 / 5 en V20

21 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Mobilité - Complément d'info à collecter : programme 
d'échange, pays et établissement (minimum pour SISE)

REF : nouvelle nomenclature des programmes 
d'échange
INS Apprenant : saisie du prg d'échange, du pays 
d'origine ou de destination et l'établissement d'origine 
ou de destination

 3/ 5 en V20

22 Backlog programme C Enquête SISE Inscription janvier 2023

variable "ECHANG"
variables CURPAR/CONV
langues SPECIA, SPECIB, SPECIC

3 / 5 en V20

23 Backlog programme C interop Alimentation Supdata - Version temporaire pour 2023 4 / 5 en V20

24 Backlog PO  C ADMISSION     créer un connecteur candidature TECHNIQUE

(admission)/ Changer le mode de communication avec 
Parcoursup/ Gérer les cas spécifiques 

2 / 5 en V20



25 Backlog programme C Pilotage 
Opérationnel et 
stratégique

Alimenter la base de donnée POP

objectif fin PI21 pour les données prioritaires c'est à dire 
les données liées à l'inscription

 2 / 5 en V20

26 C inscription niveau D 
(3ième cycle)

Identification de l'école Doctorale pour l'enquête SISE 
Inscription 

l'école doctorale doit pouvoir être récupérée de Sygal et doit 
pouvoir également être saisie dans Pégase

2 / 5 en V20

27 C Flux de données de Sygal vers Pégase : école doctorale 2 / 5 en V20

28 Roadmap Moyen Terme (Inscriptions de 2024)
29 C inscription en niveau 

D - interop Sygal
Flux de données de Sygal vers Pégase : école doctorale

30 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Appel du WS CVEC pour vérifier que l'apprenant s'est 
acquitté de la CVEC en amont de l'inscription

 4 /5

31 Backlog programme C SISE Enrichissement pour enquête SISE pour octobre 2023

Etudiants fonctionnaires ou militaires (FONCTIO)

REF - enrichissement du paramétrage des profils 
spécifiques (en vue de l'alimentation de la variable 
FONCTIO pour SISE 2022 (épic 11227)

 3 /5

32 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Flux sortant vers AGLAE contenant les données 
administratives suite à la validation finale de l'inscription (flux 
asynchrone)

 3 /5

33 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Gestion des apprenants non assujettis à la CVEC

paramétrage de bourses: ajout d'un témoin CVEC 
paramétrage de profils : ajout d'un témoin CVEC
paramétrage de programmes d'échange : ajout d'un 
témoin CVEC 
ne pas faire apparaître le bloc CVEC aux apprenants 
non assujettis 

 3 /5

34 Backlog programme C Inscription multiple et CVEC 

la CVEC n'est demandée qu'une fois

4 /5

35 Ajout EM C Gestion des interdits Gérer l'interdiction de s'inscrire dans une Situation 
irrégulière pour le paiement

MVP à définir

 2 /5

36 Backlog programme C SISE Enrichissement SISE Inscription 2023 : élève 
fonctionnaire, langues, codes et domaines parcours type (en 
cours en V19), télé enseignement

 3 /5

37 Backlog programme C gestion Inscription sans admission - Consolidation  4 /5

38 Backlog programme C Actualisation d'une inscription - Consolidation  4 /5

39 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Inscription multiple : détermination automatique de 
l'inscription principale

 4 /5

40 Backlog programme C doc administratif Édition en masse des documents administratifs 4 /5



41 Backlog programme C pièces Paramétrage des pièces à la formation : paramétrage + 
calcul

prise en compte des nouveaux critères dans le calcul 
des pièces (épic 16233)
Gestion des apprenants boursier (avec gestion des 
pièces)

42 Backlog programme C Suivre les inscriptions Relancer les étudiants qui :

n'ont pas terminé leur inscription en ligne
n'ont pas débuté leur inscription en ligne
ont des pièces rejetées

besoin de pouvoir envoyer automatiquement des mails pour 
des relances avec programmation des périodes de relance 
(faisable dans Apogée)

 3 /5

43 Backlog programme C collecter les données Modifier les données administratives d'un apprenant : 
adresse, tel, ...

 4 /5

44 Backlog programme C Collecter les 
données - Service 
Apprenant

Afficher à l'apprenant un récapitulatif des données saisie à la 
fin du processus d'inscription

4/5

45 Backlog programme C cdi Amélioration de la nomenclature adresse 3/5

46 Backlog programme C pièces Suivi des pièces versées

Pouvoir modifier le statut des pièces

Prendre en compte/afficher le caractère "non concerné" d'un 
pièce non bloquante

Avoir une visualisation des pièces pour suivre les dossiers où 
des pièces sont manquantes

Revoir l'ergo de l'écran de vérification des pièces 

Conserver ou pas l'indépendance entre l'état individuel de 
chaque pièce et le statut global des pièces?

3/5

47 Backlog programme C interop Alimentation de Supdata - Mise en place de la solution 
pérenne via API

3/5

48 Backlog programme C Paramétrages Paramétrage du mode de validation des inscriptions

paramétrer les mises à jour du statut de l'inscription en 
fonction du statut paiement

3/5

49 Backlog programme C Validation des inscriptions en masse 3/5

50 Backlog PO C cdi Rendre les messages d'erreur explicites

Rendre le message d'erreur lisible dans le cas où il 
n'existe pas de compte d'imputation sur une modalité de 
paiement (US 14519) = 2 pts
Afficher un message d'erreur lisible à l'authentification 
apprenante dans le cas où il existe déjà une inscription 
en cours (US 14608) = 2 pts
Rendre le message d'erreur lisible dans le cas d'un 
mauvais format dans le champ Code formation de 
l'inscription sans candidature (US 14847) = 2 pts
Afficher un message d'erreur lisible dans le param des 
modalités lorsqu'on sélectionne une mauvaise structure 
(US 14870) = 2 pts
Afficher un message lisible dans le cas d'une 
actualisation avec une inscription en cours (US 14910) 
= NC

4 / 5



51 Backlog programme C Admission Enrichissement des données importées depuis les admissions 3/5

52 Backlog programme C Désinscription lors de la désinscription les choix de cursus sont 
automatiquement supprimés (désaffectation) si il n'existe pas 
de note et/ou de résultats

3/5

53 Backlog programme C Suivre 
comptablement

Associer une structure budgétaire au niveau d'un objet 
de formation

3/5

54 Backlog programme C Désinscription Désinscription alors que le paiement est réalisé & 
remboursement

1) notion de date limite de remboursement

2) possibilité pour le gestionnaire de rembourser un élt non 
remboursable

3) Prise en compte du témoin "remboursable" selon les motifs 
de désinscription 

4) Sélection de la modalité de remboursement

3/5

55 Demandes 
d'évolution

C Statut des pièces Connaitre l'état des pièces depuis le suivi des inscriptions :

pouvoir visualiser l'état (rejetée, à vérifier, attendue) de 
chaque pièce depuis de suivi des inscriptions
pourvoir filtrer les insccritions sur l'état des pièces

3/5

56 Demandes 
d'évolution

C Conserver les filtres ou tris saisis sur le suivi des inscriptions 
(ou suivi paiement ) quand le gestionnaire valide des pièces 
ou actualise des inscriptions.

3/5

57 Demandes 
d'évolution

C revoir le tableau d'anomalie en cas de candidature déjà 
utilisée

3/5

58 C TECHNIQUE Inscription multiple : association des informations de 
régime, bourses, mobilité et césure à la formation d'inscription

 4 / 5

59 Backlog PO C ADMISSION  Interfaçage e_candidat

60 Roadmap Long Terme - Inscriptions  de 2025
61 Backlog Programme N inscriptions niveau D 

(3ième )cycle
Gestion des spécificités pour les  inscriptions en 3ième 
cycle

Interruption
Césure (voir le recouvrement avec la césure sur les 
autres niveaux (L et M)
Transfert
Abandon

62 Backlog Programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Ajout des informations relatives aux établissements 
précédemment fréquentés

63 C doc administratif Enrichir le certificat de scolarité avec le pays de 
naissance, le régime d'inscription

64 Backlog programme C Collecter les 
données des 
apprenants

Inscription des apprenants en césure

65 C Pouvoir savoir qu'un étudiant est un redoublant, un 
enjambeur, en oui-si.

66 Backlog PO N enquêtes Enquête OVE



67 Backlog programme N Donner la possibilité aux établissements de positionner 
l'étape de validation des pièces avant ou après le paiement

68 Backlog programme C Enrichissement de l'Inscription sans admission

permettre la sélection de plusieurs formations / OM pour 
pouvoir faire du multi cursus (moins prioritaire)
pouvoir rechercher un OM (moins prioritaire)

69 Backlog programme N Paramétrer les demandes d'accord

70 Backlog programme N Paramétrer les demandes de contact

71 Backlog programme C Copier les demandes de pièce d'une période de mise en 
œuvre à une autre

72 Backlog programme N Remontée vers Parcoursup des inscrits en LAS et PASS en 
AU23-24

A fournir pour janvier 24

73 Backlog programme C Désinscription Consolidation de la désinscription (suite)

Permettre au gestionnaire d'annuler une inscription - 
Contrôles supplémentaires

74 Backlog PO AGLAE Ré-interroger le service AGLAE pour l'ensemble des 
étudiants dont le statut est en attente de traitement

75 Backlog PO N prénom d'usage Spécificités données apprenant transgenres lors de 
l'inscription/prénom d'usage

76 Backlog PO C éditions Enrichissement du certificat de scolarité

77 Backlog PO N CHC avant validation permettre les affectations dans CHC avant la validation de 
l'inscription

78 Backlog PO C TECNIQUE  Séparer Apprenant de l'inscription

79 Backlog PO C TECNIQUE  Finaliser la dé normalisation des nomenclatures

80 Backlog PO N WKF validation Paramétrer les mises à jour du statut de l'inscription en 
fonction du statut paiement

Processus d'inscription et étapes de validation gestionnaire 
personnalisables (selon bourse ou profil exonérant)

Permettre à l'établissement de définir l'ordre des des étapes 
"validation des pièces" et "paiement", de définir si la 
validation finale est manuelle ou automatique

81 Backlog PO C Établissements Améliorer la recherche d'établissements

Informations relatives aux établissements précédemment 
fréquentés

82 Backlog PO C autorisations
/authentification

Identification / authentification des réinscriptions

Paramétrage des origines d'admission par l'établissement ( 
pas certain que ce soit possible)

83 Backlog PO Thème /charte 
graphique

Mettre en œuvre le thème Pégase pour les inscriptions en 
ligne



84 Backlog PO C collecte données 
administratives

Gestion de l'adresse mail institutionnelle

Inscriptions "light" (pour les étudiants hébergés par exemple)

Intégrer l'ESI / ID Européen à Pégase

Normalisation des adresses postales

Indiquer qu'un apprenant est un redoublant, un enjambeur, 
en "oui-si"

Permettre au gestionnaire de renseigner des données 
administratives non accessibles à l'apprenant  : nécessite le 
module apprenant

85 Backlog PO C mobilité et cursus 
parallèle

Prise en compte des calendriers d'inscription selon la source 
de la candidature/préinscription

86 Backlog PO C Inscription en ligne Permettre l'identification des partenariats entre établissements

Limiter les choix de formation pour un apprenant admis sur 
concours à l'aide des conditions d'accès "concours"

87 Backlog PO C actions en masse Abandonner plusieurs inscriptions en cours d'un seul coup

Purge des données transitoires à l'inscription

88 C ADMISSION Importer dans Préinscription les données complémentaires 
Parcoursup pour le demi flux

89 Tickets Etab C ADMISSION  Ajouter des données: commune de naissance,Titre d'accès à 
l'enseignement supérieur français, année d'obtention, type ou 
série, mention, département, Établissement

90 Backlog PO C ADMISSION  récupérer les admis/admissions depuis TMM 
TrouverMonMaster

  attente infos équipe TMM

91 C ADMISSION  Importer les données issues de plateformes de concours 
(SCEI)

92 Backlog PO suite 
Eventstorming

C ADMISSION attribuer un INE aux admis sans INE au moment de 
l'admission (déplacer le WS INES de CDI à Admission)

93 Backlog PO suite 
Eventstorming

C   modification:

permettre de renvoyer le token par un autre moyen que 
l'email d'origine
permettre la modification d'une autorisation à s'inscrire 
ou des données de l'admis

94 Backlog PO 
TECHNIQUE

C ADMISSION   dette technique

95 Backlog PO suite 
Eventstorming

C ADMISSION  gérer le cycle de vie d'une autorisation

  

96 Backlog PO suite 
Eventstorming

C ADMISSION  purger par période et par origine

97 Backlog PO 
Améliorations

C MOF /Calendriers MOF : Revoir les calendriers d’inscription pour les lier aux 
périodes de mise en œuvre
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