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« Groupe de travail » sur IS-Academia

Synthèse

Parmi les propositions d’amélioration, on peut noter :

- La possibilité de faire un logout.
- Le système  des listes de passage pour les examens oraux

Système des listes de passage pour les examens oraux

Globalement, il est fortement demandé plus de flexibilité pour pouvoir coller
mieux aux besoins.

Lors de la définition d’une journée d’examens, il serait nécessaire de pouvoir
fixer :

- l’heure de début, contrairement à actuellement où c’est le SAC qui définit
le début de la journée.
Pour l’anecdote, pour pallier ce problème, un délégué avait noté « décaler
les heures de passage de moins quinze minutes pour obtenir votre heure
de passage réelle ».

- des pauses flexibles : une option « ajout d’une pause », avec possibilité de
préciser l’heure de début et la durée,

- une durée différente pour la préparation et le passage : certains profs
proposent en effet 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. Il y
a donc deux étudiants en préparation pendant le passage d’un étudiant.

En mathématiques, pendant des années, les listes de passage ont été créées à
l’aide du site de l’AME : http://ame.epfl.ch/examens/
Il serait bon de reprendre les éléments positifs de ce site, qui a quelques années
d’expérience derrière lui.
Parmi les avantages que ses utilisateurs y trouvent ou y trouvaient, on peut
noter :

- une totale flexibilité dans les heures de passage, d’entrée, de pause, de
début et de fin (même au milieu de la nuit si on le souhaite),

- la possibilité d´ajouter des remarques sur le fonctionnement général de
l´examen,

- la possibilité d´envoyer un mail automatique pour demander de confirmer
les horaires,

- la possibilité de changer la salle d´examen même si la modification n’a pas
été mise à jour sur IS-Academia

- la possibilité d’éditer la liste des étudiants, afin de pouvoir ajouter
facilement les étudiants extérieurs

- la possibilité de créer plusieurs comptes, afin qu’il n’y ait pas que le
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délégué de classe qui puisse organiser les listes. Ceci semble important du
fait que l’ensemble des cours de 3e et 4e en math sont à option et donc
que le délégué n’est pas dans chaque cours.

Ce site est en train de mourir, sachant que l’association AME est dissoute.
Les mathématiciens souhaiteraient ne pas avoir besoin de le faire survivre, et
pouvoir utiliser IS-Academia, mais la première utilisation les avait fait changer
d’avis.

Finalement, deux propositions encore :

- L’idée a été émise que le système actuel nécessiterait d’être regroupé. On
a actuellement My.EPFL, gaspar, IMAP, IS-Academia, le portail étudiant,
etc…
Il n’est pas toujours évident de savoir que pour lancer MailCleaner, il faut
aller sur gaspar, que pour les horaires de cours, il s’agit d’IS-Academia,
etc… IS-Academia gère uniquement l’aspect académique, et pas les emails
ou les documents, mais il serait bon à terme de réfléchir à une
centralisation.

- Il serait très utile, comme proposé, que l’AGEPoly ou du moins un groupe
de travail, ait accès à un compte « test », afin d’essayer IS-Academia en
condition, en particulier pour ce qui est des listes de passage aux oraux.


