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SI DES DEMANDES DE BOURSE ET DE 

STAGE DES ÉTUDIANTS DE L’UNS



Présentation générale du projet

 Analyser le système actuel.

 Détecter ses éventuels défauts.

 Proposer une solution le rendant plus performant.



Description du système actuel

 Il s'agit de dossiers à télécharger et à remplir
manuellement.

 Associé à une inscription dans une base de données
MoveOn.

 Problème : les deux évènements sont indépendants.



Défauts du système actuel

 Pas de limitation d'accès.

 Remplissage « humain » du dossier pour des 
informations déjà saisies.



Défauts du Système Actuel

 Trop grande liberté dans l’envoi du dossier 
incomplet (perte du temps du personnel).

 Informations critiques d'attributions de bourses 
potentiellement inexactes.



Défauts du Système Actuel

 Redondance d’informations dans les différents
dossiers saisis.

 Remplissage de deux formulaires pour un même
dossier (formulaire MoveOn, dossier candidature).



Système d'informations 
proposé

 Application du système d'authentification du 
portail sur  le service de candidature aux bourses.



L’annuaire LDAP

 Recherche des informations utiles dans l'annuaire
LDAP de l'université.

 Connexion à l'annuaire LDAP avec le ticket retourné
depuis le serveur CAS afin de récupérer les 
informations sur l'étudiant concerné,

 Et les placer dans le formulaire de saisie pré-rempli
de l’étudiant.



Unicité de l’information

 Formulaire unique pour tous les dossiers, un seul
formulaire pour plusieurs dossiers.



Générations des dossiers

 Génération des dossiers de candidatures 
téléchargeables au format PDF.

 Conservation de l’apparence (validé et obligatoire) 
de chaque dossier.



Technologies Web à utiliser 

 HTML et formulaires.

 PHP : pour la création des pages dynamiques et 
gestion des sessions utilisateurs.

 XML : pour stocker les données demandées pour 
chaque dossier.



Technologies Web à utiliser 

 AJAX : pour la vérification en temps réel des valeurs 
saisies.

 CAS (Central Authentification Service) pour 
s’authentifier.

 Annuaire LDAP pour la récupération d’informations 
personnelles.



Génération dynamique des 
formulaires et dossiers

 Un formulaire unique chargé depuis un fichier
XML, pour filtrer les champs.

 Des documents PDF remplis automatiquement.



Extension

 Création d’une page d’administration pour gérer les 
bourses ainsi que les pièces nécessaires à celle-ci

 Notre but : que notre travail soit réutilisé de 
nombreuses années



Conclusion

 Dans 2 mois !


