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Plan

•Rappel de l’historique de Pstage
•Organisation de PStage
•Présentation fonctionnelle de PStage
•Présentation technique de PStage
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Rappel du contexte
 historique

• Esupdays du 5 février 2008
Action 2.7 de l'UNRB (Université Numérique en 

Région
Bretagne) débutée en mars 2006 – Marc Gimonet
Développé  par l'Université Rennes 2
Objectifs:

 proposer une application intégrée à l'ENT de 
chaque université et prenant en compte la 
diversité des organisations des universités

 faciliter la gestion des stages et des offres de 
stage et d'emploi

Intégration SI:
 Annuaire LDAP



Partenariat ESUP/AMUE
-Partenariat avec Esup mis en place via une convention signée 
en juin 2009

-Esup réalise une version de PStage dite « référence Amue » 
interfacée avec Apogée et en assure la diffusion et la 
maintenance

-l’Amue assure la définition, la réalisation, la maintenance des 
évolutions d’Apogée nécessaires à l’interfaçage avec PStage.

-Version V1.2.1 certifiée AMUE octobre 2009

Rappel du contexte
 historique



• Esupdays du 17 juin  2011
Une V2 avec  4 acteurs :

- Rennes 1
- Rennes 2
- Nancy 2
- Artois

Nouvelles fonctionnalités
Convention unique France et Etranger en 4 langues 
française, anglaise, espagnol, allemande
Dépôt des Offres par les Entreprises (V2.0)

Rappel du contexte
 historique
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–

– Juillet 2007 : version Rennes 2
– Juin 2009 : version « intégration SI »
– Septembre 2009: version « confidentialité » 

« accès entreprises »
– Octobre 2009 : version certifiée Amue
– Juin 2011 : version V2.0

●
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• 1 équipe de développement
• 1 Comité de Projet
• 1 Comité de Pilotage :

• 1 voix par Etablissement Développeur

• 1 voix représentant ESUP

• 1 voix représentant AMUE

• 1 Etablissement coordinateur
• Les Etablissements utilisateurs

Organisation



• Collecte des BUGS et des évolutions
• Traitement d’un BUG
• Traitement d’une évolution
•

Organisation
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Listes de diffusion

il existe des listes de diffusion juste pour les 
discussions

• utilisateur : pstage-utilisateurs@cru.fr
• développeur : pstage-devel@cru.fr

Abonnement
http://listes.cru.fr

Organisation
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La V2

La Différence entre V1 et V2 se caractérise par:
•quelques évolutions fonctionnelles

Ordre des étapes de la création de la 
convention

Recherche entreprise par onglet

Recherche et export des données dissocié

•une Ergonomie plus conviviale
•et l’essentiel:

Interface pour les Entreprises (V2.0)*

Nouveau modèle de convention de stage-type 
intégrant les nouvelles dispositions 
d'encadrement des stages



Evolutions fonctionnelles

La liste des évolutions validées par le comité de 
pilotage en janvier 2010
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Evolutions fonctionnelles

Changement d’Ergonomie



Présentation Pstage





Version V2 de Pstage:
Interface avec les entreprises:

Une entreprise :
Devient partenaire
Obtient ses identifiants
Gère ses contacts
Gère ses offres
Ajoute une offre













Une entreprise peut déjà être dans la base (à 
travers Pstage) , elle ira juste se rechercher 
sans avoir à ressaisir ses informations







Sujet : Espace Entreprise : Vos identifiants de connexion

Bonjour,

Après validation de votre accord de partenariat, nous avons le plaisir de 
vous transmettre vos identifiants :

Login : oce0010
Mot-de-passe : 778574f8

Ils vous permettent d'accéder à votre compte pour :

diffuser et gérer vos offres de stage ou d'emploi
visualiser et modifier votre fiche signalétique.

Nous espérons que ce service vous donnera entière satisfaction. Nous 
sommes à votre disposition pour toute question, remarque ou suggestion.

Cordialement,
Espace Entreprise - Le service gestionnaire.











L’offre saisie dans l’espace Entreprise est 
accessible dans Pstage:



Prérequis
· Application développée en servlet (avec esup-commons, branches jsf1.2)
· la servlet utilise le SGBD MySql
· serveur d’application TOMCAT
· Authentification par sso-cas
· un annuaire LDAP (recherche people) +

· paramétrage possible :
o soit accès LDAP avec branche spécifique (recherche des composantes, UFR)
o soit accès WS AMUE APOGEE, + WS esup-ws-si Apogee qui complète les WS 

AMUE (Base APOGEE)
o soit autre WS (exemple BALI, à développer par les universités concernées)

· installation des WS esup-pstagedata, (configuration CXF, HTTPINVOKER)
· en fonction du paramétrage :
installation des webServiceApogee (AMUE) + webServiceApogee (esup-ws-si ).

L’installation des WS esup-si est nécessaire (il reste une méthode non encore remplacée par 
les WS AMUE (liste des étapes/versions étapes pour une Année donnée)

Testée avec les WS AMUE version 410lt (Rennes1 – Nancy2- Artois)
L’application a été compilée avec java (jdk1.6.0)
Serveur application Tomcat 6.26

Présentation technique 
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la mise à disposition sur Sourcesup  de PstageV2 - esup-pstage
(voir : https://sourcesup.cru.fr/frs/?group_id=717 )
la documentation se trouve sous sourcesup
https://sourcesup.cru.fr/docman/index.php?group_id=717
Projet esup-pstage
pour Installer l'application esup-pstage v2 il faut installer :
Les Webservices de la base StageEmploi esup-pstagedata (2.0.0)
La servlet esup-pstage (2.0.0)
Si choix des WS APOGEE
le patch AMUE (version 410lt) sur la Base APOGEE
Les Webservices du si (compléments des WS AMUE) (paquet esupws-si-
1.1.1 suffit, fonctionne aussi avec une version supérieure )
Une reprise de données est prévue entre la V1 et la V2.

Quelque soit le paramétrage choisi (WS – LDAP ), l’accès au LDAP 
branche people est effectué pour les recherches des personnels, des 
étudiants, des enseignants (par nom, prénom) et identification de la 
population (personnel, étudiant, enseignant )

Présentation technique 
de PStage



Evolutions

• V2.0 livrée, en production à Rennes 1 et Nancy 2

• Diffusion de l’offre :

• Paramétrage de la durée de diffusion

• Indiquer le processus

• Ajout d’un accès pour la CVThèque (Rennes 1)

• Diffuser une offre non pourvue vers un autre CG

• Besoin de ressources

•

•
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