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Historique du projet

• Avril 2012 : Adoption du SDNSI

• Novembre 2013 : lancement du projet numérisation 
dans le cadre du schéma directeur numérique.

• Décembre 2013 : rédaction d’un premier CDC afin de 
réaliser une Etude préalable sur les éléments 
d’organisation à la mise en place du projet de 
numérisation des pièces justificatives.

• Mars 2014 à juin 2014 : étude réalisée par ATEXO et 
écriture du CDC

• Juillet 2014 : lancement du marché

• Septembre 2014 : réception des offres



Les enjeux de la dématérialisation

• Proposer une réponse sur l’ensemble de la chaîne 
d’inscription
• La phase de préparation de la campagne
• Les candidatures pédagogiques vers les composantes
• L’inscription administrative auprès du BDI, et avec les 

autres structures de la DEVU selon les cas :
• Le Bureau des Étudiants Étrangers
• Le Bureau des Transferts…

Et au sein d’autres composantes/ UFR/ Centres de 
gestion (IUT, IED, FP, etc.)
• L’archivage des dossiers d’inscription étudiant à la DEVU
• La demande/ remise de diplôme en fin d’année ou de 

cursus
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Les enjeux de la dématérialisation

• Avec des enjeux pré-identifiés par les acteurs de Paris 8
• Simplifier le processus d’inscription pour les candidats, notamment en matière 

de transmission des pièces justificatives (répétition des envois et coûts liés)
• Mettre à disposition des différents acteurs de l’inscription de P8 les mêmes 

pièces justificatives (PJ) qu’ils demandent au candidat, à partir d’une GED
• Augmenter la qualité des dossiers transmis en amont
• Optimiser le dispositif d’inscription administrative pour mieux accueillir les 

candidats (300 candidats par jour répartis sur 15 vacataires de mi-sept. à mi-
nov.) 

• Mais aussi d’autres enjeux évoqués
• Prendre en compte les spécificités de P8 sur la nature des dossiers

• Fichiers audio ou image et pièces de motivation à fournir en candidature/ filières 
artistiques

• candidats étrangers et traduction des PJ, avec appréciation des diplômes

• Intégrer au processus d’inscription commun l’ensemble des procédures de 
candidature, y compris les dérogations si possible

• Aligner tant que possible le fonctionnement des centres de gestion en matière 
d’inscription (IUT, IED d’une autre manière) 

• Anticiper la complexité des dossiers sur les filières professionnelles (VAP, 
alternance, apprentissage…) et la VAE qui devraient se développer
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Contraintes juridiques

Informer le service juridique pour avis, conseils et relations 
avec  la CNIL :

• Textes relatifs à la conservation des données personnelles 
(cadre établissement public, enseignement supérieur) et 
des pièces justificatives (pièces d’identités, documents 
personnels) : cadre réglementaire dont l’établissement doit 
prouver qu’il est en mesure d’y répondre.

• Conditions de stockage, de sauvegarde et d’archivage des 
documents

• Documents et autorisations au préalable de l’individu 
laissant ses coordonnées personnelles

• Identification des modes de contrôles ( faux-documents), 
risques et responsabilités.



Choix de scénario organisationnel

• Une organisation doit être débattue afin de définir comment se fait l’inscription 
administrative sur site, mêlant à la fois une dimension fonctionnelle et 
technique, matérielle, ergonomique et humaine : 

• Qui contrôle quoi ? 
• À quel(s) moment(s) 
• Pour faire quoi ? 
• À partir de quel(s) outil(s) ? 

• Les prérequis et hypothèses :
• La signature d’un dossier de candidature et d’inscription en format papier ne s’impose pas 

dès lors que l’outil permet de tracer les actions, et donc puisse ressortir un état de 
validation généré par le candidat, avec nom, prénom et date en traces.

• Un passage sur site est nécessaire pour que l’étudiant fasse viser des originaux (payer et 
réceptionner sa CE également).

• Les pièces justificatives entre l’inscription et la candidature différent hormis la Pièce 
d’Identité à contrôler systématiquement.

• Un candidat n’ayant pas rempli correctement les formalités doit pouvoir suivre une 
procédure parallèle pour régulariser sa situation au plus vite et sur site.

• Les systèmes informatiques pour un usage public doivent être mis en œuvre selon des 
règles de sécurité spécifiques.
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Scénario n°1
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Scénario 2
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Scénario 3
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Préconisations et relevé de 

décision/ organisation

 ATEXO préconise que le guichet d’accueil (préféré aux guichets d’inscription) soit équipé d’un scanner 
pour remonter plus vite, plus efficacement et de manière plus sûre les scans des originaux dans le DI 
(scénarios 2 et 3). Un scanner par entité d’accueil.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Nombre de contrôles Paris 8 défavorable acceptable acceptable

Nombre d’équipement Paris 8 favorable favorable défavorable

Bénéfices étudiant
acceptable acceptable favorable

 Le COMITE PROJET retient le scénario 2 afin de réduire la charge côté université et partant du principe 
que les candidats « joueront le jeu » de déposer et contrôler par eux-mêmes en amont leurs pièces 
justificatives.

ATEXO - Tous droits réservés


