
  

Aide à l'attribution 
des services d'enseignement



  

Mise en place (existant)

Une soixantaine d'enseignants à 
repartir sur environ 150 unités 
d'enseignement, soit environ 450 
cours (CM + TD + TP) .

Ce travail étant effectué par la 
commission des services (2 
personnes) sur une feuille Excel.

Mise en place d'une application web 
(html, javascript, php) accessible depuis 
n'importe quel navigateur permettant la 
gestion complète des services 
d'enseignement.

Situation initialeSituation initiale

Cahier des chargesCahier des charges



  

LAMP

Serveur Web

Serveur BDD Serveur LDAP
MySQL
1 base par UFR.

Apache, PHP5/7
Héberge l’appli de gestion 
des services. 

Utilisateurs

Gestionnaires

Enseignants

Gèrent et attribuent 
les services 
d'enseignement.

Font leurs vœux 
en ligne.

Mise en place (Architecture)



  

Mise en place (mécanisme)

Importation des données (UE, Importation des données (UE, 
enseignants, groupes...)enseignants, groupes...)

MAJ des donnéesMAJ des données

Drapeaux rouges (facultatif)Drapeaux rouges (facultatif)

Saisi des vœux (facultatif)Saisi des vœux (facultatif)

Attribution des enseignements Attribution des enseignements 
restantsrestants

(possible au fil de l'eau)(possible au fil de l'eau)

Commission des services

Enseignant

Arbitrage des vœux (facultatif)Arbitrage des vœux (facultatif)

t0

t1

t2

t3

t4



  



  

Fonctionnalités (drapeaux rouges)

En Mathématiques, un enseignant est prioritaire sur un cours pendant 4 
ans. Chaque année, il peut se voir ré-attribuer ce cours 
automatiquement en le sélectionnant dans un tableau.

Si la durée de 4 ans est atteinte, l'enseignement n'est plus proposé ici 
mais reversé dans le pot commun.



  

Fonctionnalités (voeux)

Tous les enseignements qui ne sont pas encore attribués sont alors placés dans un 
« pot commun » . 

Les enseignants qui se connectent à l'application peuvent alors poser des options en 
cochant les enseignements de leurs choix et en les hiérarchisant (choix principaux et 
secondaires).



  

Fonctionnalités (arbitrage)

A la fin de la période de vœux, la commission des services s'occupe de l'arbitrage.

Les enseignements restant qui n'ont pas fait l'objet d'un vœux sont attribués 
manuellement à la fin.



  

Fonctionnalités (menu)

Insérer un nouveau groupe, enseignant, UE ou 
enseignements.

Modifier ou supprimer  un groupe, enseignant, UE 
ou enseignements.

Importer les attributions de services de l 'année 
précédente.

Exports au format PDF (liste des enseignements 
ou des vœux).

Importer les groupes, enseignants, ue et 
enseignements de l 'année précédente. 

Changer l'année d'exploitation.

Changer de département ou d'UFR.



  

Les différentes vues (global enseignants)

Édition d'un PDF récapitulatif



  

Les différentes vues (global enseignants)

Édition d'un PDF récapitulatif



  

Les différentes vues (global groupes)



  

Les différentes vues (global UE)

Édition d'un PDF récapitulatif



  

Les différentes vues (global UE)

Édition d'un PDF récapitulatif



  

Pour finir...

Extensions prévues

-Import des données (UE...) depuis Apogée
-Export vers l'application de validation des services de l'université afin d'éviter 
une double saisie.
-Import au format xlsx, csv...

-L'application à été mise à disposition d'autres UFR de l'UCA (Chimie, Géologie, 
Informatique...) avec succès avec quelques modifications de fonctionnement (Gestion des 
disciplines, importation des attributions de l'année précédente, TP terrain … )
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