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ESUP et AMUE 

– Convention de coopération entre AMUE et ESUP 

– Intégration d’esup-uniform dans le package ROF : 

Références de l’Offre de Formation 

– ROF est un outil de gestion de l’offre de 

formation, de sa conception jusqu’à la mise à 

disposition des informations nécessaires à sa 

publication 

– Finalité de ROF : développer l’attractivité et la 

visibilité des établissements, tant au niveau 

national qu’international, pour optimiser l’insertion 

professionnelle des étudiants 
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Périmètre fonctionnel de ROF 
 

– Permet d’organiser la collecte des informations sur 
les formations par l’ensemble des acteurs d’un 
établissement  

 

– Prend en charge les échanges avec les tutelles 
(format CDMFR) 

 

– Concerne toutes les formations (continue, initiale, 
habilitée et non habilitée) 

 

– Génération de fichiers « bureautique » (odt) et PDF   
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Esup-uniform : un complément à ROF 

– Esup-Uniform vient compléter le périmètre en 

prenant en charge la publication 

 

– Premier comité de pilotage le 30 avril 

 

– Décision : intégration d’esup-uniform dans le 

package ROF version 2.50 livré le 15 juillet 2013 
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Au fil du temps 

• De 2004 à 2011 :  
– esup-uniform déployé dans les 6 universités de l’UNR NPDC 

mais aussi dans une dizaine d’autres universités (version 
3.4) 

• Support CDMFR 2006 

• Support SOF (version 1.12) 

• 2011 :  
– l’AMUE utilise uniform pour valider les sorties CDMFR de 

ROF 

• 2012 :  
– L’AMUE propose uniform dans la mise en œuvre du projet 

d’offre de formation  
• L’URCA (+AMUE+Aix-Marseille) font évoluer uniform pour le rendre 

plus facile à personnaliser : réorganisation importante de la couche 
présentation   



Copyright 2013 © 

Au fil du temps 

• Mi 2012 : 

–  intègre le travail réalisé à l’URCA dans la version 
4.0 
• Support CDMFR 2011  

• Support ROF 1.30 

• Fin 2012 : 

– Travaux sur CDMFR conduisent à une version 
CDMFR 2012 sortie mi décembre 2012 

• Premier semestre 2013 :  

– Prise en compte de ce format dans la nouvelle 
version de ROF 2.50 
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Esup-uniform doit s’adapter 

– Aux évolutions annuelles du format CDMFR piloté 

par la DGSIP/MINES 

– Aux versions de ROF 

– A la personnalisation des établissements 

 

– Le moteur n’a connu que des évolutions mineures 

– Mais besoin de personnalisation (obligatoire) du 

mécanisme d’import et de la présentation 
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Esup-uniform : configuration et profil 

• Personnalisation du mécanisme d’import 
– Organisation du(es) dossier(s) de formation à partir du 

fichier importé  

– Indexation  
• Domaines 

• Types de diplômes 

• Titre et description 

• + d’autres (spécifiques aux besoins de l’établissement) 

–  définie dans une configuration (qui contient un 
profil de présentation par défaut) 

• Personnalisation de la présentation 
– Les référentiels propres à l’établissements pour 

construire les requêtes de recherche 

–  définie dans un profil 
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Comment repérer une configuration ? 

• Convention de nommage : 

– cdmfr-{millésime CDMFR}-{générateur}-{version 
générateur}-{établissement}-{version établissement} 

• Exemples  

– Livraison du 15 juillet propose 3 configurations  
• cdmfr-2006-sof 

• cdmfr-2011-rof-1.30 

• cdmfr-2012-rof-2.50 

– L’établissement « univ » la déploie et la 
personnalise : il génère sa propre configuration et 
gère les versions internes 
• cdmfr-2012-rof-2.50-univ-1.0 
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Livraison de mi juillet 2013 

– Esup-uniform reste téléchargeable sur le svn de 

renater 

 

– Avec le package ROF, il sera livré sous forme d’une 

archive zip 

 

– La documentation sera disponible sur le wiki d’esup 
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Orientations proposées par ESUP 

• Améliorations en vue de faciliter la 

personnalisation  

– Minimiser le besoin de maîtrise de xslt  

– Minimiser le besoin de connaissance de CDMFR 

• Faciliter l’intégration de l’offre dans les CMS 

des établissements 

• Proposer  une nouvelle présentation par 

défaut plus moderne pour desktops, 

tablettes et smartphones 

 


