OSE concerne les vacataires, les enseignants,
les composantes, la DRH, l’agent comptable, la direction.

personnelles, initialisées avec
les informations présentes dans le SI
• de sélectionner facilement
dans l’offre de formation
les enseignements qu’ils assureront
• de renseigner leur service prévisionnel,
y compris les heures de référentiel
fonctions
• de savoir précisément
quelle sera leur rémunération
• de suivre l’avancement du traitement
de leur dossier (validations, agréments,
paiement, etc.)

• d’adosser les fiches de services
à l’offre de formation diplômante
de l’établissement, complétée avec
les autres formations proposées
(formation continue qualifiante,
enseignements des écoles doctorales,
etc.)
• de dématérialiser les procédures
de recrutement, de contractualisation,
de mise en paiement
• d’abolir les fiches mouvements
entre composantes
• de distinguer les heures effectuées
au titre de la FI, de la FC,
de l’apprentissage
• d’intégrer une formule de calcul
des heures à payer, éventuellement

OSE permet
à chaque composante :

complexe
• de produire un fichier des mises
en paiement au format attendu

• d’être l’interlocuteur unique
des vacataires qu’elle recrute
• de valider les enseignements
prévisionnels et réalisés
de ses vacataires et de ses enseignants
• d’éditer les contrats et avenants,
puis de les déposer en ligne
lorsqu’ils sont signés
• de demander la mise en paiement
des services réalisés
• de suivre le volume d’heures
d’enseignement dispensé
• de maîtriser l’ensemble des processus
jusqu’aux demandes de mises
en paiement
• d’évaluer la charge d’enseignement

par le logiciel de paie
• de déconcentrer les actes
de gestion et les contrôles
• d’organiser un travail collaboratif
entre services centraux
et composantes
• de sécuriser les actes juridiques

La composante peut valider les données,
les agréments, produire les contrats
et effectuer des demandes de mise
en paiement. Les services de l’établissement
assurent les mises en paiement et disposent
d’outils de pilotage.
Un workflow ainsi
qu’une batterie d’indicateurs
permettent un suivi des tâches
à effectuer.

et les processus financiers
• un pilotage financier
de l’offre de formation
• une meilleure connaissance
de la masse salariale (infra-annuelle,

Ose permet en outre de calculer
la charge d’enseignement
d’une offre de formation.

charges à payer)
• de calculer la charge d’enseignement
en fonction de critères définis
par les composantes

de l’offre de formation à venir
en la paramétrant

présen tat i o n
fo n ct i o n n elle
DE OSE

Ose est une application de gestion
permettant aux enseignants de fournir
de manière dématérialisée
leurs informations personnelles,
leurs pièces justificatives,
leurs heures de service prévisionnel
et réalisé tout en calculant les heures
complémentaires qui en découlent.

université de caen normandie

• de compléter leurs données

OSE permet à l’établissement :

OSE se veut résolument :
• intuitif et convivial, nécessitant
aussi peu de formation que possible
• intégré au système d’information
(Apogée, Harpège, Sifac, Winpaie…)
tout en pouvant s’intégrer
dans d’autres environnements
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OSE permet aux vacataires
et enseignants chercheurs :

www . unicaen . fr

i nterfac e
DE OSE

La recherche dans l’offre de formation

Le calcul immédiat des heures à payer

La feuille de route d’un vacataire

33 indicateurs personnalisés

Les documents réclamés, adaptés à chaque situation

La fiche de service d’un enseignant

Les contrats et avenants

Simulation des charges d’enseignement

