ESUP - Dématérialisation Enseignants Chercheurs (et
ATER)
Application de dématérialisation des recrutements des enseignants chercheurs et ATER liés à l'application nationale Galaxie.

Description
Cette application (indépendante de l'ENT EsupPortail) permet une gestion des authentifications des candidats et autres utilisateurs (administrateur,
gestionnaire, membre de commission).
Elle ingère des fichiers Excel Galaxie pour générer ensuite les comptes utilisateurs, postes, candidatures liés.
Elle permet aux candidats de déposer des fichiers pour chacune de ses candidatures.
Elle permet aux membres de consulter les fichiers des candidatures correspondant à leur(s) commission(s) et validées par les gestionnaires (RH :
recevable/non-recevable).

Acteurs du projet
Université de Rouen

Responsable(s)
Vincent Bonamy

Vie du projet
Versions
Version stable : 1.6.0

Documentation, évolutions demandées, bugs, faq ...
Readme d'Installation : https://github.com/EsupPortail/esup-dematec#readme
Foire aux questions
Documentation fonctionnelle
Changelog
Remarques et demandes d'évolution
Issues et Pull Request Github
Présentation (vidéo) lors d'EsupDay #17
Présentation (vidéo) lors d'EsupDay #21

Listes de diffusion
Pour toutes questions, suggestions, commentaires, merci d'utiliser la liste de diffusion d'ESUP-Portail : esup-utilisateurs@esup-portail.org
https://listes.esup-portail.org/sympa/info/esup-utilisateurs
Un groupe de travail est également en cours de constitution pour travailler sur l'évolution d'EsupDematEC :
https://listes.esup-portail.org/sympa/info/esupdematec-devel

Liens
Téléchargement
https://github.com/EsupPortail/esup-dematec/tags

Sources
Ce projet est géré sur le GITHUB d'EsupPortail.
N'hésitez pas à le forker pour proposer des améliorations.
N'hésitez pas également à utiliser GIT en interne pour exploiter et maintenir à jour vos instances de l'application EsupDematEC.
https://github.com/EsupPortail/esup-dematec

Screenshots
Copies d'écran de quelques pages de l'application.

Page d'accueil - authentification (univ-rouen)

Page de logs après importation Galaxie (admin, super-manager,
manager)

Page d'envoi de fichiers pour une candidature donnée (vue candidat)

Page importation Galaxie (admin ou super-manager)

Licence
Copyright (C) 2016 Université de Rouen http://www.univ-rouen.fr
Copyright (C) 2016 Esup Portail http://www.esup-portail.org
@Author (C) 2016 Vincent Bonamy <Vincent.Bonamy@univ-rouen.fr>
@Contributor (C) 2016 Bruno Quet <Bruno.Quet@univ-rouen.fr>
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the
"License"); you may not use this file except in compliance
with the License. You may obtain a copy of the License at:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations
under the License.

Page d'accueil - administ

