
Développement
Mise en place de versions 
intermédiaires pour
ajustements,
méthode « agile »

Technos utilisées :
PHP, CSS, JS,
base de données MySQL

Hébergement
Dans votre établissement, 
sur un serveur géré par votre 
équipe informatique

Ou chez OVH, sur un 
serveur administré et 
sécurisé par Aouka

Formation / Suivi
Formation des différentes 
utilisateurs, documentations 
en ligne

Évolutions incluses dans le 
cadre du contrat annuel

Vos besoins
Rédaction du cahier des 
charges prenant en compte 
les processus de fonctionne-
ment avec un groupe de 
travail interne à l’école

Interview des différents 
protagonistes

Aouka est spécialisée depuis 2004 dans le 
conseil, la conception et la réalisation de 
sites internet et d'outils avancés.

Ses activités sont structurées en 3 pôles :

 • Gestion de la scolarité avec Oasis

 • Affichage dynamique

 • Développement Internet
       boutiques en lignes,
       intranet/extranet,
       gestion documentaire

Démarrage de l’activité d’affichage 
dynamique

Premiers projets web avec la revue 
Esprit. Les sites Internet des Deux 
Mondes, Etudes, Commentaire, 
Urbanisme, AEF, AVivre seront 
développés par la suite

Création de Aouka et démarrage du 
projet de gestion de scolarité
de Mines ParisTech

Premier projet hors France avec la 
mise en place de Oasis à l’UCAO
en Côté d’Ivoire
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Oasis est déployé chez tous nos 
clients écoles
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Votre OASIS

OASIS est construit sur 
mesure. Il s’adapte :

— À votre charte graphique.

— À votre terminologie.

— Aux spécificités des 
cursus proposés.

— À votre structure
administrative.

Exports de données

Toutes les données du 
système sont exportables 
en un clic :
— Trombinoscopes
— Relevés de notes
— Maquettes de cours
— Stats pour enquêtes SISE.

Les principaux formats sont 
supportés : 
— XLS(X) Microsoft Excel
— DOC(X) Microsoft Word
— PDF
— YAML, SQL, CSV, XML...

Intégration

— Récupération automa-
tique des élèves depuis 
l’annuaire de l’Ecole 
(LDAP, NIS existant, etc.).

— Catalogue de cours 
intégré au site Internet de 
l’Ecole.

— Envoi d’emails en masse 
à des catégories d’élèves et 
possibilités de publipos-
tage.

Et bien plus encore !

— Interface moderne, lisible 
et élégante en flat design.

— Modules de vœux pour 
l’année prochaine, dans 
l’interface élève.

— Module d’évaluation des 
cours par les élèves.

— Gestion avancée des 
groupes de travail.

— SMS d’alerte envoyés 
aux élèves.

Chargés de cours

— Gestion des heures prév-
vues et des heures effecti-
vement faites.

— Les chargés de cours 
peuvent consulter leur 
emploi du temps.

— Générer des trombinos-
copes par groupes et des 
feuilles d’émargement.

— Edition de leurs fiches de 
cours et chargement de 
documents pédagogiques.

Stages

— Grâce à des templates 
DOCX, vous avez entière-
ment la main sur les 
conventions de stage.

— Mise en commun de la 
base de données des socié-
tés entre les écoles.

— Saisie par les élèves et 
validation par l’administra-
tion.

CANDIDATURE

— Le candidat s’inscrit lui-même et remplit 
son dossier  en ligne.

— Le jury accepte ou rejette la candidature, 
après d’éventuels allers-retours.

— Le candidat retenu paye en ligne puis 
passe automatiquement élève.

INSCRIPTION

— Inscription administrative (IA) : l’élève 
remplit ou complète ses données personnelles.

— Inscription pédagogique (IP) : l’élève choi-
sit ses majeures et mineures, ses blocs, comme 
inscrit ou comme auditeur libre.

— Son compte mail et sa carte étudiant sont 
automatiquement créés.

PARTICIPATION À LA VIE SCOLAIRE

— L’élève modifie ses données personnelles.

— Il consulte ses notes.

— Il visualise son emploi du temps, créé par 
les gestionnaires par simple glissé / déposé.

— Il accède aux documents de cours mis à 
disposition par ses professeurs.

« Un portail unique pour tous  les acteurs de la vie scolaire. »
sur ordinateur, tablette et téléphone portable

DIPLOMATION

— La direction des études génère les diplômes 
des élèves ayant rempli les conditions d’ob-
tention propres à l’école (moyennes, pas de 
notes éliminatoires, etc.).

— Les élèves peuvent télécharger leur
supplément au diplôme, leur certificat de 
scolarité ou leur attestation de réussite.

Les outils de gestion de scolarité 

d’Aouka sont installés à l'école 

MINES ParisTech depuis 2004.

Aujourd'hui, 

OASIS gère 

la scolarité 

des écoles :

• MINES ParisTech

• ESPCI Paris

• Emines

• UCAO UUA

• ESDL

• Polytech Paris Sud
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