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 La crise COVID a retardé sa mise en place, mais depuis le 9 juillet 2021 le nouveau copil d’ESUP-
SYGAL est en place.

 Il  est composé  : 
 De membres du CA d’ESUP
 De membres de la Comue Normandie Université, de l’INP Toulouse, de l’INSA de Rouen, de 

l’Université de Caen Normandie, de l’Université du Havre Normandie, de l’Université de Lorraine, 
de l’Université de Lyon 3, de l’Université de Rouen Normandie, de l’Université de Toulon, de 
l’Université de Toulouse

 Du Projet PC-SCOL
 Il se réunit une fois par mois et discute des nouvelles fonctionnalités et orientations du projet 
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 Depuis la dernière présentation des esup-days #30: 
 Le module d’organisation de soutenance dématérialisée a été largement 
utilisé fin 2020 et a répondu aux attentes.

 PostgreSQL est le nouvel SGBD officiel d’ESUP-SYGAL, Il est déployé en 
production sur l’instance normande depuis début 2021.

 Le module de gestion de l’offre doctorale est en cours d’élaboration et sera 
disponible avant la fin de l’année.  
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 Pour faciliter le déploiement plusieurs actions ont été menées : 
 La possibilité de tester l’application via la mise à jour du dockerfile
 La documentation technique a été totalement revue et mise à jour sur le 
github du projet esup : 
https://github.com/EsupPortail/esup-sygal/tree/master/doc

 Une documentation fonctionnelle a été mise en place sur le wiki d’ESUP 
 https://www.esup-portail.org/wiki/display/SYG/Documentation+Fonctionnelle+d

%27ESUP-SyGAL

https://github.com/EsupPortail/esup-sygal/tree/master/doc
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 Certaines actions sont déjà identifiées pour :
 Faciliter le déploiement d’esup-SYGAL

 refonte de la documentation fonctionnelle
 rendre plus paramétrables certains éléments (page de couverture, mail de 

notifications, etc.)   
 Automatiser totalement la production des enquêtes SIREDO.
 Améliorer la gestion des CSI (suivi de thèses)
 Améliorer la gestion des réinscriptions et des années dérogatoires
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 Réaliser les connecteurs avec Pegase et son environnement :  
 En complément des connecteurs Apogee et Physalis déjà existants pour les 

données concernant l’étudiant, son inscription administrative, la thèse, la 
soutenance, etc. (vers 2022-2023 pour l’intégration dans PEGASE des données 
du 3ème cycle)

 Pour ajouter ou importer l’offre de formation doctorale.
 Interactions avec e-candidat pour le recrutement des doctorants.
 Un e-portfolio ou PEGASE pour le stockage de tous les documents liés à la 
thèse actuellement stockés dans esup-SYGAL. 
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