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Réunion avec le GT-S « ED » 
 

06 octobre 2015 
Présentation du SIED 

Projet EMERODE 
 

Un outil de gestion administrative  
et de valorisation des ED à l’UR 

Corinne Duboin, Vice-Présidente en charge de la Recherche 
Kamel El Baccouche, Directeur du Pôle Recherche 
Stéphane Calderoni, CPI 

EMERODE	  est	  spécialement	  dédié	  aux	  ED	  de	  l’UR	  
EMERODE	  est	  une	  appli	  Web	  de	  partage	  d’infos.	  Fiables	  et	  V	  
EMERODE	  sera	  ouverte	  aux	  Doctorants/Docteurs	  
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Agenda 

 
 

EMERODE …en quelques lignes 
Modules & Fonctionnalités 

Architecture 
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Ø  Pôle Recherche  
ü  Directeurs des ED  (SHS-STS)  ;  VPR 

   
Ø  Unités de recherche 

ü  Olivier Desaulnay   : DU CRJ  (SHS)  
ü  Stéphane Poussier : DA PVMT (STS) 

  
Ø   Directeurs de thèse 

ü  Jean Diatta : LIM  (STS)  ;  Carpanin Marimoutou : LCF (SHS) 
  

Ø  Doctorants  
ü  Réhan Noordally  (LIM, STS)  ;  Corinne Lebon (DIRE, SHS) 
ü  Aurelie Gaudieux (CEMOI, SHS, Co-direction LIM) 

Ø  Services Centraux  
ü  Marie Libaud (DSVE) ;  V. Mesgouez (SCD) ; Vincent Carpier (DSI) 
 

Ø  Invités  
ü  Didier Blanc (CRJ) ;  DRI  
 

 
 

 

• Oordally oo 

GT-S « Modernisation des ED » 

Composition du Groupe de Travail - Spécialisé 
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Valorisation 

Ecoles Doctorales 

Répertoire des compétences 

Référentiels structurants 

Décisionnel 

Plan d’actions PR 2014-2016 
 

Partenariat / Contrats 

Suivi projets & activités 
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Objectif : se synchroniser avec les SI de l’UR afin d’éviter la double saisie 
 è démarche difficile mais essentielle 
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 SIFAC… 

        Référentiels 
              Etudiants 
        

EMERODE : Référentiels structurants  

        Référentiels  
       Personnels 
C-EC-Posdoc/BIATTS 

        Référentiels 
         Direc. Thèses 

        Référentiels 
            Budgétaire/Fin. 

        Référentiels 
      Doctorants/Docteurs 
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Comptes Mél obligatoires  

  prenom.nom@univ-reunion.fr 
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Ø EMERODE …pourquoi faire ? 
 

q  Couvrir la gestion des ED dans son ensemble  
q  Mettre en œuvre des nouvelles méthodes de w 
q  Moderniser, simplifier, sécuriser le suivi administratif des Doc/T 
q  Fournir les facilités nécessaires au pilotage des ED : gestion-suivi  
q  Produire des éléments de reporting : indic., stats, enquêtes 
q  Outiller les utilisateurs : faciliter le partage et l’accès à l’info 
 
 

 

EMERODE …en quelques lignes!

         Plan d’actions PR 2014-2016 
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Ø Valeurs ajoutées d’EMERODE  
 

q  Simplification du W du personnel : fin de traitement manuel 
q  Modernisation de la gestion : BdD unique et fiable pour les ED 
q  Partage d’infos entre ED-Unité-Doc / Satisfaction de l’utilisateur   
q  Rationalisation/Harmonisation des pratiques de gestion 
 

Ø Gestion centralisée des données 
q  Données des SI UR et données comp. dans une seule appli. 
q  Sauvegarde/Sécurisation/Confidentialité garanties 
 

Ø Reporting 
q  Production des indicateurs en temps réel 
q  MAJ des données relatives aux doctorants et aux thèses en TR 

 
 
 

 

EMERODE …en quelques lignes!

La démarche continue d’amélioration 
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Ø EMERODE s’appuie sur :  
 

q  des référentiels structurants  
    But :  collecter les données existantes sur les Doc et leurs T 
 
q  des utilisateurs  
     But :  enrichir les données collectées avec des données  
   complémentaires 
  
q  Une BdD  
     But :  stocker les données collectées et les données  
   complémentaires saisies par les utilisateurs  
  
q  Une organisation   
     But : veiller à la bonne réalisation  
              instances : GT-S ; Comité des utilisateurs ; EP 
 
 
 

 

EMERODE …en quelques lignes!

La démarche continue d’amélioration 
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q   ED / Unités / Fed  
>  Directeurs des ED 
>  Directeur/Directrice d’unité et fédération 
>  Directeur(s)/Directrice(s) adjoint(es) 
>  Directeurs de thèses  
>  … 
 

q   Siège 
>  Gouvernance : Pdt + VP + DGS 
>  Direc. fonctionnelles : PR, DSVE, SCD, DAJ, DRH DSI… 

o  Directeur/Directrice 
o  Adjoint(e) 
o  Chefs de service 

 
 

Utilisateurs du SI EMERODE 
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§ Gestion des référentiels 
 

§ Administration / Habilitations 
 

§  Intégration et enregistrement des Doc. 
 

§ Gestion des doctorants 
ü  Informations personnelles 
ü  Rattachement 
ü  Diplômes et inscriptions 
ü  Encadrants / Cotutelle 
ü  Mobilités  
ü  Thèses et financement  
ü  Form. réalisées et RAF / ECTS 
ü  Contrat doctoral / CIFRE 

1ère partie  
À partir du 01/12/15 

§  Gestion prévisionnelle budgétaire 
§  Gestion au quotidien : gestion des thèses 
§  Soutenance 
§  Validation des acquis 
§  Gestion des signatures et doc. Numérisés 
 

§  Production d’indicateurs 
 

§  Editions : Reporting et  T. de bord 

2ème partie  
À partir mars 2016 

Périmètre fonctionnel   

Solution envisagée pour le démarrage 

2 parties (P1 : cœur du système ; P2 : les complémentaires + Reporting 
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§  Recherche par ED, année universitaire, état de la thèse  

§  Recherche par nom et/ou prénom 

§  Recherche par numéro étudiant 
 
§  Recherche avancée : 

Ø  Recherche par unité 

Ø  Recherche par Encadrant / DT / Cotutelle / Type de financement  

§  … 

Périmètre fonctionnel   

Solution envisagée pour le démarrage 

Module Rechercher un Doctorant/Docteur et accéder à son dossier  
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§  Liste des doctorants par unité 
§  Liste des docteurs par durée de thèse 
§  Répartition des effectifs du doctorat par unité de recherche 
§  Répartition des financements de thèse 
§  Répartition des diplômes d’accès en thèse  

§  Durée des thèses par type de financement 
§  Nombre d’étudiants diplômées en thsèe par nationalité 
§  Liste des encadrants de thèse  
§  Liste des financements de thèse  
§  Liste des experts (Jury) 
 

Périmètre fonctionnel   

Solution envisagée pour le démarrage 

   Module Editions  
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E M E R O D E  

  Prototype - Maquettage 
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Les actions d’information et de communication 

 

■  Pages Web et nouvelle rubrique sur le site du Pôle 
   (à la fois supports de communication et outil de travail)  
 
► Conduite du changement : Communication – Information – Formation 

ü  sensibilisation à la solution, à la formation et à l’utilisation 
ü  diffusion d’une lettre d’information aux utilisateurs 

 
■  Mise en ligne des documents d’étape sur lesquels le GTS est invité à réagir 
 
 

http://recherche.univ-reunion.fr/ 
 

Le Système d’Information des ED : Projet EMERODE  
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L’équipe projet se divise en 2 sous-équipes : 

Ensemble	  des	  personnes	  
qui	  travaillent	  
effecDvement	  sur	  le	  projet	  

Personnes	  parDcipant	  
indirectement	  au	  projet	  et	  dont	  le	  
souDen	  est	  indispensable	  à	  la	  
réussite	  du	  projet	  	  
(la	  hiérarchie,	  les	  décideurs	  :	  
l’équipe	  de	  direcDon	  :	  DED,	  DU,	  
DGS,	  Pdt,	  VP…)	  

L’équipe INVISIBLE L’équipe VISIBLE 

 " Communication / Information 
 

 … réfléchir aux formes de message et aux moments auxquels les faire passer  
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 "

  

Un projet re-démarré avec force dès septembre 2015, avec 6 étapes : 
 
Phase avant projet : validation synthèse des besoins :  
 

1.  Lancement du Projet  

2.  Réalisation et Production de la solution  

3.  Expérimentation avec 3-5 unités pilotes 

4.  Conduite du changement  

5.  Démarrage    

6.  Assistance aux utilisateurs   
  

 

Echéances 
Ph
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è  Nous y sommes ! 

è   06 oct 2015 
 
                           è 2 mois 
 
 
                             è nov 
 
è nov-déc 

è 1er décembre 2015  
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 "

    

Conclusion 

F I N…           Merci de votre attention 

 
► L’objectif est maintenant la conduite du changement 

structurant et l’accompagnement du projet afin d’être 
opérationnel pour déc. 2015… 

 
► Le projet est dans le plan de marche mais à 

l’évidence l’outil exige une mobilisation de tous 
d’abord pour la préparation du démarrage de l’appli 
en déc 2015 mais aussi le temps de son appropriation 
par ses utilisateurs pendant les 1ers mois de 2016.  


