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Dématérialisation

du dossier de candidature

et du dossier étudiant



D’une part :

Paris 8 a lancé un appel d’offres en juillet 2014 dans l’optique
d’acquérir un outil permettant la dématérialisation du dossier
de candidature et du dossier étudiant (dossier administratif et
pédagogique).

D ’autre part :

 L’université Paris-Dauphine a développé en 2013 un module
dans l’application E-Candidat pour la dématérialisation du
dossier de candidature.

 L’Amue a développé en 2014 un service numérique (PJ-Web)
permettant aux étudiants de déposer leurs pièces
justificatives en ligne lors de l’inscription administrative.
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Eléments  de contexte



Après avoir tester la gestion des PJ dans Apogée à la
rentrée 2014 (sans dématérialisation) ;

Après avoir pris contact avec l’Amue et l’université de
Rouen qui a testé l’outil PJ-Web à la rentrée 2014 (environ
600 étudiants concernés) ;

Après avoir pris contact avec la DSI de l’université de
Montpellier, membre de la communauté E-Sup et porteur
du projet E-candidat V2 reprenant le module de
dématérialisation de Paris-Dauphine ;

Après présentation des deux solutions à l’équipe de
direction de Paris 8 (Appel d’offres ou E-Candidat + PJ-Web) ;

3
Dématérialisation du dossier de candidature et du dossier étudiant – Université Paris 8

Décision



 Paris 8 a abandonné la solution d’un prestataire
extérieur pour retenir la solution E-Candidat + PJ-Web.

 Ainsi, le projet de dématérialisation du dossier étudiant
à Paris 8 s’articule en deux phases :

• La dématérialisation du dossier de candidature

• La dématérialisation du dossier étudiant

 Avantages :
• Solution « clé en main », pérenne et évolutive

• Permet de bénéficier d’un apport technique et fonctionnel de la 
part de l’AMUE et de E-Sup

• Permet d'économiser 250 K€, coût moyen qui ressortait de 
l'appel d'offres (hors évolutions et maintenance)
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Décision



La dématérialisation du dossier de candidature
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Deux étapes retenues à Paris 8 pour mener à terme

le projet de dématérialisation du dossier de candidature :

1ère étape en 2014-2015 :

Changement d’application sans changer les procédures de

traitement du dossier de candidature.

 Objectif : Déployer un nouvel outil sans changer les

habitudes des gestionnaires et des enseignants.

2ème étape en 2015-2016 :

Proposer la dématérialisation aux formations volontaires.

 Après s’être appropriées le nouvel outil, les composantes

seront amenées à revoir leur procédure de traitement du

dossier des candidature.

La dématérialisation du dossier de candidature

Dématérialisation du dossier de candidature et du dossier étudiant – Université Paris 8
6



1ère étape : Changement d’application

Octobre 2014 : Installation de E-Candidat V1.

Novembre 2014/Janvier 2015 : Paramétrages et tests.

Janvier/Février 2015 : Saisie des données (Offre de

formation, calendriers de candidature pour chaque formation,

pièces justificatives, habilitations des gestionnaires…)

Février 2015 : Préparation du support de formation et

du guide utilisateur, FAQ et mise à jour du site de Paris 8.

Mars 2015 : Formation des utilisateurs.

31 mars 2015 : Ouverture de l’application.

Avril/Septembre 2015 : Assistance et accompagnement

des secrétaires pédagogiques et des candidats.
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2ème étape : Changement de procédure

Paris 8 a participé aux tests de la V2 avec les universités de

Montpelliers et de Lorraine en novembre et décembre 2015.

Finalement, la dématérialisation du dossier de candidature

prévue en 2015-2016 est reportée d’un an du fait de la

livraison tardive de la version 2 de E-Candidat.

 Livraison de la V2 début février 2016.

 La campagne d’admission débute le 1er mars 2016.

 Délais trop courts pour le paramétrage technique et

fonctionnel, les tests, la saisie des données et la formation

des utilisateurs…
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2ème étape : Changement de procédure (suite)

 Nouveau calendrier retenu :

Septembre 2016 : Installation de la V2.

Octobre / Novembre 2016 : Paramétrages et tests.

Décembre 2016 : Choix des responsables de formation 

entre dématérialisation ou maintien du dossier papier.

Janvier 2016 : Saisie des calendriers et des PJ.

Février 2016 : Formation des secrétaires pédagogiques 

et des enseignants.

1er mars 2017 : Ouverture de l’application.

Mars/Septembre 2016 : Assistance et accompagnement.
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2ème étape : Changement de procédure (suite)

Le choix de la dématérialisation demande à revoir le mode

de traitement des dossiers de candidature :

 Le contrôle de la complétude du dossier reste a priori

de la compétence des gestionnaires.

 Les enseignants consulteront les dossiers en ligne pour

étudier les candidatures.

 Les convocations des étudiants à des entretiens ou à

des tests, la saisie des avis favorables ou défavorables

pourront être effectués par les gestionnaires ou par les

enseignants .
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La dématérialisation du dossier étudiant
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L’université Paris 8 a été retenue en février 2015 comme

site pilote par l’Amue pour la rentrée 2015.

Le service numérique PJ-Web a été proposé à tous les

étudiants de Paris 8 à l’exception des doctorants, des

étudiants inscrits en IUT, en formation continue et en

enseignement à distance.

 16 000 étudiants concernés :

• 8 500 primo-entrants : Constitution du dossier complet.

• 7 500 réinscriptions : Complément du dossier papier

déjà existant (coexistence du dossier papier et du dossier

dématérialisé).

La dématérialisation du dossier étudiant
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Procédure d’inscription en ligne

La dématérialisation du dossier étudiant
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Principe :

L’inscription administrative en ligne est requise pour le

dépôt des PJ en ligne.

Les données saisies en ligne déterminent la liste des PJ

à fournir. Exemples :

• Si l’étudiant se déclare boursier, il devra fournir

la notification de bourse.

• Si l’étudiant est français, primo-entrant et a moins

de 26 ans, on lui demandera le certificat de

participation à la Journée Défense et Citoyenneté.

Remarque :

 Le dépôt en ligne des PJ est possible sans IA en ligne mais cela nécessite une

intervention du gestionnaire de scolarité dans Apogée.
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Aspects techniques et fonctionnels :

Formats acceptés : PDF, JPEG, JPG et PNG

Une PJ = Un fichier (pouvant contenir plusieurs pages)

Taille maximale par PJ : 2 Mo

Trois étapes pour le dépôt et la gestion des PJ dématérialisées :

• Après l’IA en ligne, les PJ sont « en attente »

• Après le dépôt en ligne, les PJ sont « transmises »

• Après vérification des PJ originales par les gestionnaires 

de scolarité, les PJ sont « validées »
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Service numérique PJ-Web
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Gestion des PJ dans Apogée
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Pour informer et orienter au mieux les étudiants, la DSI

et la Direction de la scolarité ont mis en place deux

nouvelles applications en 2014-2015 :

 Admission/Inscription

 Assistance étudiants

Information, orientation et assistance étudiant
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Développement de l’application Admission/Inscription

 Guider les étudiants vers la bonne procédure

d’admission et d’inscription en fonction de leur

situation (néo-bacheliers, primo-entrants relevant de la

procédure Campus France, réinscriptions en licence, passage de

licence en master ou de master en doctorat, formation continue,

enseignement à distance…).

Information, orientation et assistance étudiant
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 Installation de l’application libre Assistance étudiants (OsTicket)

 Centraliser toutes les demandes des étudiants dans un seul

espace.

 Chaque message est catégorisée (questions sur les inscriptions,

les candidatures, les résultats, les diplômes, les bourses…).

 A chaque catégorie de message correspond un service

destinataire qui se charge de répondre aux étudiants.

Information, orientation et assistance étudiant
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