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Organisation de la présentation 

Architecture générale et fonctionnalités principales 
d'Uniform 
 

Articulation avec le format CDM-fr 
 

Collaboration ESUP/AMUE autour de ROF 
 

Démonstrations 
 

Intégration dans les CMS 
 

Prévisions de travail 2015 
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Fonctionnalités principales 

Moteur de présentation web de documents XML  
 Spécialisé pour le CDM-fr (format national OF – basé sur le 

LMD) 

 Multi-langues 

 Interface pour smartphones (U-A) 

Fournit un mécanisme d'indexation (phase d'import) 
 Gestion des ajouts/modifications/suppression 

Fournit un dépôt OAI du catalogue de formations 
 Utile pour construire un portail régional 

Propose une api REST/XML (CDM-fr) 
 Accès direct aux fiches 

 Interrogation moteur de recherche 
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Articulation avec le format CDM-fr 

Format défini par une XSD gérée par DGESIP / MiNES 

Une version par an au maximum 

Dernières évolutions concernent : 
 Habilitation (depuis fin 2012) et... tout de suite abandonnée 

 Accréditation (bientôt disponible) 

A chaque version de CDM-fr, il faut vérifier et si 
besoin faire évoluer l'import dans esup-uniform 
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ROF : Avancement du projet 

Déc 2014 : Comité de pilotage + Club 
Utilisateurs APOGEE / ROF + Comité d’orientation 
Stratégique SICLES (renouvellement de l’offre 
FVE Amue) 

Les projets Apogée, ROF et SICLES seront traités en 

synergie 

SICLES sera construit à partir du Socle SVE de Cocktail 

   

Travaux à venir 
Caler l’organisation du projet SICLES (AMUE / Cocktail) 

Examiner le périmètre du module Girofle de SVE 

(Gestion Intégrale du Référentiel de l’Offre Légale) 

En déduire la trajectoire vers SICLES 

 Échéance Avril 2015           
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ROF : Avancement du projet 

Fév 2015 : Livraison V4.00 

Fusion des Vues (     performances + ergonomie) 

Initialisation avec sélection 

Parcours Type: Ajout de champs Sur Composant de 

programme (loi 2013) 

Compatibilité Internet Explorer 

Pilotage : amélioration Univers BO 

2015 : dépend du calendrier de SICLES 
Maintenance corrective si démarrage SICLES rapide 

Evolutions si calendrier plus long 
 

Quel que soit le calendrier, ROF sera maintenu 
jusqu’à l’arrivée de SICLES 
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Uniform : Intégration de Bootstrap 

AVANTAGES 
 

Documentation fournie 

Utilisation au sein du 
consortium 

Facilité de prise en main du 
framework 

Remplacement du site mobile 
esup-search-ofm par un seul 
site RWD 

Multiplicité des thèmes 

INCONVENIENTS 
 

Nécessite l’intégration de la 
charte graphique de 
l’établissement 
(surcharge CSS) 
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Uniform : Intégration de Bootstrap 

http://uniform.univ-reims.fr/cdm/ 
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Esup-uniform 

Traitement  
requêtes http qui  

concernent le catalogue  

Préparation  
des paramètres  

Requêtes REST/XML  
et de  

Transformation du XML  

  
Transformation du XML 

  

  
Insertion dans le  

flux HTML  
de la page web 

  

1 

2 

3 

4 

  
Chaine de traitement 

 dans le CMS 

  

  
Envoi requête REST et  

réception XML 

  

5 

Principe de fonctionnement  
de l'intégration d'uniform dans un CMS 
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Uniform : Intégration dans un CMS / Source 
XML CDM-fr 

http://formations.univ-lille1.fr/ 
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Uniform : Intégration dans Infoglue 
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Uniform : Intégration dans Drupal 
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Travail prévu en 2015 

 

 Finaliser l'intégration dans les CMS  
 

 Adaptation aux évolutions de CDM-fr  
 

 Se caler sur le projet Sicles  
 

 

 

 


