
Pense-bête

Outils pour l'ODE et le SOFT

* Suivi de travaux

* Gestion du plan d'actions du service : ODE - SOFT

* Demande de travaux

* Partage (messagerie, calendrier...)
* Portail UPPA (applications, tickets, listes de diffusion...)
* Intranet UPPA

* Annuaire UPPA

* Nuage

* Dépôt

* Nuxeo

* Zapette Cocktail (gestion du budget)
* PJ-dépenses (justificatifs dépenses)
* Requête BO Suivi du budget

* Hamac (gestion des congés et ARTT)
* Feve (gestion des fiches de poste et entretiens professionnels)
* Piment - GFC-Reglements (suivi des rémunérations avant et après 2017)
* Profiler (gestion de profil)
* eVacataires (vacations d'enseignement)
* OTMS (postes tél. Alcatel)
* Visio RENAvisio par Renater

* Visio RENdez vous par Renater

* Visio Jit.si

* Visio MS Teams

* Site web ODE 

* Site web UPPA

* CMS Ametys (gestion des pages web)
* CMS Infoglue (ex-gestion des pages web)
* Lecteur U : \\msad-stockage.univ-pau.fr\composantes\servicescentraux\dpaac\ODE
* Gmail

* Google traduction

* DeepL

* Serveur EvaSys

* Serveur Sphinx

* BO

* Openreport

* Assistance U Bx

Outils pour l'ODE

* Bibliothèque des plateformes (administration)
* Bibliothèque des articles rédigés par l'ODE (consultation)
* Bibliothèque des enquêtes (consultation)
* Bibliothèque des plateformes collaboratives (consultation)
* Bibliothèque des indicateurs (consultation)

https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/ObsEtab/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/DemandesODE/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/DemandesODE/report_SOFT.htm
http://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/demandesode.html
https://partage.univ-pau.fr
https://moncompte.univ-pau.fr/mes_applications/
https://intranet.univ-pau.fr
http://organisation.univ-pau.fr/fr/annuaire.html
http://nuage.univ-pau.fr/
http://depot.univ-pau.fr/
https://ged.univ-pau.fr/nuxeo
http://zap.univ-pau.fr/
http://pj-depense.univ-pau.fr
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AQAkr2QlNuVJogAF8qFqKWg
https://hamac.univ-pau.fr/
https://barman.univ-pau.fr/cgi-bin/WebObjects/Feve
https://barman.univ-pau.fr/cgi-bin/WebObjects/Piment.woa
https://gfc-reglements.univ-pau.fr
https://openbar-web.univ-pau.fr/cgi-bin/WebObjects/Profiler.woa/wa/casLogin
https://evacataires.univ-pau.fr/eVacataires/auth.jsf
https://otms.uppa.univ-pau.fr/authenticationform/jsp/logonWeb.jsp
https://renavisio.renater.fr/
https://rendez-vous.renater.fr
https://meet.jit.si/
https://teams.microsoft.com/
https://ode.univ-pau.fr/fr/index.html
http://www.univ-pau.fr
https://backend-ametys.univ-pau.fr
http://cms.univ-pau.fr/cms/
https://www.google.com/gmail/
https://translate.google.com/?hl=fr
https://www.deepl.com/translator
http://enquetes.univ-pau.fr/
https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/BI
https://openreports.univ-pau.fr
https://assistance.u-bordeaux.fr
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Catalogue/report_admin.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Catalogue/report_Newsletter.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Catalogue_Enq/report.htm?pwd=UPPA
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Catalogue/report_ApplisGestion.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/ODUPPA/report.htm


* Sommaire des enquêtes web (non communicable)
* Indicateurs de l'ODE (Intranet)
* Projets d'enquêtes (Intranet)

Outils pour l'ODE - Formation

* Demandes EEE (administration) / Demandes EEE (formulaire)
* Apogée

* Auto-évaluation des formations (Intranet)
* Procédures pour les formations (Intranet)
* Plateforme de suivi des inscriptions (Sphinx - BO depuis 2021/2022)
* Plateforme d'appui à l'auto-évaluation (Indicateurs formation)

* Bibliothèque des indicateurs (administration)
* Plateforme Indicateurs sur la transition lycée-université 
* Plateforme Indicateurs sur l'insertion professionnelle 
* Requête BO Employeurs FCA

* Requête BO Employeurs Pstage

Outils pour l'ODE - Recherche

* ADUM

* Physalis

* Sangria

* AGRHUM

* Plateforme de suivi des doctorants (BO)
* Plateforme Indicateurs recherche

* Requête BO Productions scientifiques

* Bibliothèque des indicateurs (administration)

Outils pour le SOFT

* Plateforme projets de développement (consultation)
* Liste des projets du SOFT

* Outil "Demandes projets"

Outils pour le CGA

* Plateforme indicateurs financiers et RH

Outils pour AACO

* Fiches projets qualité (administration)
* GED (conseils de perfectionnement)
* Démarche qualité (Intranet)

https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/indicateurs-etablissement.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/pour-intranet/projets-d-enquetes-et-statistiques.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/DemandesEEE/report.htm
http://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/auto-evaluation/evaluation-des-enseignements/formulaire-de-demande-d-evaluation.html
https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/FormsWebAccess8
http://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/procedures-pour-les-formations.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/SuiviJournalier/report.htm
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AWyFYYO5tBpFpFDUu2ltVTg
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/FichesDiagnostics/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/ODUPPA/report_admin.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/ODEUPPA/Transition_Indics/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/ODEUPPA/IP_Indics/report.htm
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Aa5sNvxbZHhIgVu.z2OEM.c
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AZ2VnvDeb5lHrojeSZlvar4
https://www.adum.fr
https://barman.univ-pau.fr/cgi-bin/WebObjects/Physalis.woa
http://sangria.univ-pau.fr
https://openbar-web.univ-pau.fr/cgi-bin/WebObjects/AGrhum.woa
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AY_leGPETNVJjxzoZhWKXAc
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/FichesDiagnostics_Recherche/report.htm
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AdtbWY9RGVdForFU3JH1QRs
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/ODUPPA/report_admin_recherche.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/UPPA-SOFT/ProjetsDev/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/DemandesODE/projets.htm
https://demande-projet.univ-pau.fr/utilisateur/
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Indics_CGA/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/UPPA-SOFT/Projets_Qualite/report.htm
https://ged.univ-pau.fr/nuxeo/nxdoc/default/0b8242b3-5fbc-4b42-bafd-4f536dc6caf6/view_documents
http://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/demarche-qualite.html


* Démarche qualité (UPPA Internet) / Démarche qualité (ODE Internet)

Outils pour la DPAAC

* Lecteur U : \\msad-stockage.univ-pau.fr\composantes\servicescentraux\dpaac\0-CommunDpaac

https://formation.univ-pau.fr/fr/label-qualite/demarche-qualite.html
http://ode.univ-pau.fr/fr/demarche-qualite.html

