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Présentation 
Progiciel de gestion 

de l’offre de formation



Conception

• A l’origine, un outil de gestion conçu par la Faculté 

des Sciences et des Technologies de l’Université 

de la Réunion pour le pilotage au quotidien de 

l’offre de formation.

• Développé par une société réunionnaise, Design 

System.

• Dès 2015, partenariat avec l’UFR Sciences de 

l’université de Nantes pour développer la partie 

« ingénierie de formation » pour la réalisation des 

maquettes dans le cadre d’une démarche 

d’Approche-Programme.



Les deux volets du progiciel

Ingénierie

Pilotage

Préparation de l’accréditation

- Auto-évaluation

- Conception collaborative du 

projet de formation (maquette)

- Calcul de la soutenabilité

Gestion de l’offre

- Suivi des modifications de maquette

- Calcul des charges d’enseignement

Editions : Dossier d’auto-évaluation, 
programmes, fiches AOF…

Editions : livret de l’étudiant, tableaux 
de bord…



Architecture 

UE

EC

Programme d’une année de formation, réalisé à 

partir de la base UE/EC : tronc commun, UEs au 

choix, UE libre…

Parcours 
annuel

Regroupement de parcours annuels sur un cycle 

de formation (licence ou Master) 

Base de données de « briques » EC et UE qui pour 

certains seront mutualisés entre différents parcours 

annuels.

Mention



Approche Programme / compétences

Compétences A

Compétences B

Compétences C

UE

UE

UE

UE
UE

UE
UE

UE

Résultats 
d’apprentissage

Compétences 

génériques à 

tous les parcours 

de la Mention 

Compétences 

spécifiques à un 

parcours de la 

Mention 

Le progiciel permet de réaliser des matrices (croisement UE/compétences) pour vérifier 

l’alignement pédagogique au sein de chaque programme.

Caractéristique du 
lien : direct/indirect 

Etc…



Atouts majeurs – volet « Ingénierie »

- Transparence et clarification: l’ensemble de la 

communauté à accès à toutes les informations de la 

base de données

- Normalisation des informations à disposition

- Mutualisation facilitée 

- Travail plus collaboratif

- Automatisation de certaines tâches

- Réalisation de prévisionnels

- Déploiement de la modularisation / individualisation 

des parcours / VAE (relation compétences-UEs)


