
ESUP-Days #21 / Apereo Europe 2016 

1ESUP-Days #21 
 

Apereo Europe 
2016 

 
 

Feb. 1st-2nd, 2016 
Paris 

 

ESUP-DematEC 
 

 Retour d'expérience et 
nouveautés 

Vincent	  Bonamy	   Thierry	  Cheminade	   Eric	  Lussan	  



ESUP-Days #21 / Apereo Europe 2016 

2

Installation et maintenance 
d’EsupDematEC à l’Université de la 
Rochelle 

ESUP-DematEC – Retour d’expérience et nouveautés 
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

Enseignant-‐chercheur	  (EC)	  
	  
	  
1	  campagne	  :	  
26/02/2015	  -‐>	  31/03/2015	  
11	  postes/2	  enDtés	  
	  
	  
	  
1	  VM	  :	  
•  1CPU	  
•  2	  Go	  RAM	  
•  /	  de	  10	  G0	  
•  /DematEC	  de	  10	  Go	  …	  puis	  30	  Go	  	  	  

ANaché	  Temporaire	  d’Enseignement	  et	  
de	  Recherche	  (ATER)	  

	  
1	  campagne	  :	  
11/03/2015	  -‐>	  10/04/2015	  
29	  postes/2	  enDtés	  
	  
	  
	  
1	  VM	  :	  
•  1CPU	  
•  2	  Go	  RAM	  
•  /	  de	  10	  G0	  
•  /DematEC	  de	  10	  Go	  

Pourquoi	  2	  VMs	  ??	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

1.2	  EC	  /	  1.3	  ATER	  

2.4	  

DematEC	  

5432	  

Postgres	  9.4.0	  

Cron	  :	  Backup	  quoDdien	  	  

80	  

443	  

hNp	  

hNps	  

Tomcat	  7.0.57	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

1.2	  EC	  /	  1.3	  ATER	  

2.4	  

DematEC	  

5432	  

Postgres	  9.4.0	  

Cron	  :	  Backup	  quoDdien	  	  

Module	  ANTEE	  (EC)	  

Module	  ALTAIR	  (ATER)	  

bi-‐quoDdien	  
Puis	  toutes	  les	  heures	  
le	  dernier	  jour	  de	  

campagne	  

Galaxie	  

80	  

443	  

hNp	  

hNps	  

Tomcat	  7.0.57	  

SCP	  
X	  

Archive	  .xls	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

1.2	  EC	  /	  1.3	  ATER	  

2.4	  

DematEC	  

5432	  

Postgres	  9.4.0	  

Cron	  :	  Backup	  quoDdien	  	  

Module	  ANTEE	  (EC)	  

Module	  ALTAIR	  (ATER)	  

bi-‐quoDdien	  
Puis	  toutes	  les	  heures	  
le	  dernier	  jour	  de	  

campagne	  

Nagios	  

Galaxie	  

Surveillance	  
disque	  

80	  

443	  

hNp	  

hNps	  

Tomcat	  7.0.57	  

SCP	  
X	  

Archive	  .xls	  

(-‐6	  h	  :	  disk-‐full)	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

AcDvité	  =	  volume	  des	  fichiers	  déposés	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

Fichiers	  limités	  à	  20	  Mo	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  plus	  de	  99%	  fichiers	  en	  dessous	  de	  ce	  seuil	  

Seuil	  
20	  Mo	  
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Installation et maintenance d’EsupDematEC 

Enseignant-‐chercheur	  
	  
	  
	  
•  296	  candidats	  pour	  314	  candidatures	  
•  971	  fichiers	  déposés	  (2,5	  Go)	  
•  ~92	  Kg	  papier	  (36	  rameNes)	  

ANaché	  Temporaire	  
d’Enseignement	  et	  de	  Recherche	  
	  

	  
•  675	  candidats	  pour	  947	  candidatures	  
•  4780	  fichiers	  déposés	  (4,1	  Go)	  
•  ~77	  Kg	  papier	  (30	  rameNes)	  
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Retour d’usage d’EsupDematEC à 
l’Université de la Rochelle 

ESUP-DematEC – Retour d’expérience et nouveautés 
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Que recevions nous ? 
	  

Titre 1: C’était pas mieux avant 
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C’était pas mieux avant	  

v  Les documents à transmettre (cas général) en trois 
exemplaires 
  Pour les maîtres de conférences : 

§  La déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie, datée, avec la 
signature du candidat 

§  Une copie d’une pièce d’identité avec photographie 
§  Un curriculum vitae  
§  Une copie du rapport de soutenance 

–  Dans un second temps, les candidats retenus à l’audition devront transmettre les travaux 
indiqués dans leur CV (deux à cinq ouvrages) 

  Pour les professeurs des universités: 
§  La déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie, datée, avec la 

signature du candidat 
§  Une copie d’une pièce d’identité avec photographie 
§  Un curriculum vitae  
§  Une copie du rapport de soutenance 
§  Un exemplaire d’au moins un des travaux, articles et réalisations 

mentionnées dans le CV 
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C’était pas mieux avant	  

v  Les délais 
Les documents devaient être transmis à la date indiquée dans 
l’application, le cachet de la poste faisant foi, 

§  Les inconvénients : 
–  Les délais d’acheminement ; 
–  Les risques de perte ; 

 
v  Les difficultés 

§  Le stockage 
§  L’envoi de deux exemplaires au president du comité de 

sélection 
§  L’envoi aux rapporteurs par ce dernier des travaux 
§  Le risque de perte pendant l’acheminement et les délais, 
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Le début de la 
dématérialisation 

 	  

La demarche d’amélioration 
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La demarche de dématérialisation	  

Dès 2010, pour éviter les trois exemplaires, l’Université de La Rochelle a fait 
le choix que la transmission des documents se ferait par courriel en format 
pdf. 
 
Cela a permis de diminuer considérablement le volume de documents 
papiers mais aussi du temps car les délais d’acheminement ont été 
raccourcis. C’est la date d’envoi du courriel qui faisait foi. 
Les dossiers étaient retransmis plus tôt au président du comité de sélection 
A charge pour lui de retransmettre aux rapporteurs les dossiers des 

candidats à examiner, 
 
Mais il y avait encore des inconvénients comme le transfert qui ne pouvait 
se faire que par plusieurs courriels. L’obligation faite au président du comité 
de sélection de devoir retransmettre les dossiers. 
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DEMATEC  	  

La demarche d’amélioration 
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DEMATEC	  

v  La proposition 
La DSI de notre université nous a proposé l’application 
DEMATEC 

§  Les avantages que nous y avons vu : 
–  La dématérialisation encore plus importante des dossiers ; 
–  Le partage des informations avec l’ensemble des membres du 

comité de sélection; 
 

v  La mise en place 
§  La première année, nous avons ouvert l’application que pour la 

session synchronisée de recrutement des enseignants-
chercheurs ; 

§  Un seul référent, le responsable du service de gestion du 
personnel afin de pouvoir traiter les problèmes ; 

§  La seconde année, DEMATEC a été mise en place pour le 
recrutement des ATER ; 
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DEMATEC	  

v  Les difficultés 
§  L’import dans l’application des candidats qui se fait manuellement 

(deux fois par jour et le dernier jour toutes les heures) ; 
§  La fin de dépôt des candidatures un lundi. Ce qui a obligé des imports 

le dernier week-end soit par un agent de la DSI ou de la DRH ; 
§  Le volume des dossiers (demande d’augmentation de quota pour 

certains candidats) ; 
§  Le fait que les candidats ne reçoivent pas d’identifiant pour déposer 

leur dossier (l’indication d’une adresse de courriel n’est pas obligatoire 
dans Galaxie. La validité de l’adresse n’est pas non plus vérifiée ; 

§  Le fait que l’application ne fonctionne pas avec tous les navigateurs 
internet 

 

v  Les avantages constatés 
§  Les candidats sont plus vite avisés de la recevabilité de leur dossier ; 
§  Les comités de sélection travaillent plus vite ; 
§  Plus de perte de dossier et de délais d’acheminement ; 
§  Plus de dossiers papiers. 
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DEMATEC	  

v  L'organisation de la campagne 
l  La configuration de l'application : 

–  Indiquer les dates de fin de candidature, la date de fin candidat 
actif (dépôt des dossiers) et la date de fin pour les membres des 
comités de sélection. Attention les bornes sont excluses ; 

–  Le texte qui sera affiché sur les différentes pages, sur le pied de 
page, le texte d'accueil de la page authentification, celui après 
authentification, etc...  

 
v  La liste des postes 

§  Elle se met à jour dès le premier import du fichier excel 
Galaxie. 
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DEMATEC	  
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DEMATEC	  

l  L'intégration des fichiers Excel 
l  Un programme nous permet de récupérer des fichiers Excel à partir de 

Galaxie ; 
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DEMATEC	  

l  L'importation des fichiers Excel 
l  Elle se fait à partir de DEMATEC en cliquant sur le bouton « générer » de l'écran importation 

Galaxie 
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DEMATEC	  

l  La création des comités de sélection ou des 
commissions ad-hoc 

l  Il convient de créer un fichier excel comprenant le numéro du poste, le courriel, 
le nom et le prénom des membres ; 

l  On importe ce fichier dans DEMATEC 
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DEMATEC	  

l  Les statistiques 
     Elles vous permettent de prendre connaissance d'un certains nombre  
        d'informations : 

l  Le résumé (nombre de postes, nombre de comptes créés, activés, nombre 
d'administrateurs, etc...) ; 

l  Les rapports sur les imports de Galaxie ; 
l  Les rapports sur les imports pour les commissions ; 
l  Les statistiques sur les fichiers (dates et utilisateurs) ; 
l  Les statistiques sur les authentifications dans l'application ; 
l  Les courriels générés par l'application ; 
l  Les utilisateurs connectés. 
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DEMATEC	  

l  La liste des candidatures 
l  Par défaut, la liste comporte toutes les candidatures par ordre alphabétique; 
l  Vous pouvez effectuer un filtrage par poste, par adresse de courriel, par dossier 

recevable ou non, par auditionnable ou non, 
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DEMATEC	  

v  Les améliorations possibles de l’application 
§  La réception d’un « accusé de réception » ou d’un message 

indiquant que le dossier a bien été déposé ; 
§  L’automatisation des imports des candidatures ; 
§  Permettre la modification par le candidat de son adresse de 

courriel. 
 

 
v  Les améliorations dans Galaxie 

§  L’obligation d’indiquer une adresse de courriel et sa vérification 
§  Faire que les candidatures se terminent un jeudi ! 
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Des questions ?? 

 
DEMATEC	  
 


