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INRAE et l’Amue signent le renouvellement de leur accord
de coopération

Le 25 mars 2022, INRAE et l’Amue ont signé un nouvel accord de coopération, qui prolonge celui de
2018, dont les signataires étaient INRA, IRSTEA et Amue. Il met en lumière les nouveaux axes de
collaboration, au cœur desquels la mutualisation par le déploiement d’outils communs, joue un rôle
clé.

INRAE ET L’AMUE : UNE DEMARCHE DE CONVERGENCE DES PROCESSUS ET DE MUTUALISATION DES PROJETS SI
L’objectif de ce nouvel accord de coopération est de construire une feuille de route commune, qui
intègre certaines des solutions mutualisées portées par l’Amue auprès de ses adhérents.
Plus précisément, INRAE et l’Amue vont partager les trajectoires de déploiement des solutions
mutualisées des domaines finances (Sifac S/4 HANA intégrant la dématérialisation des factures, ESR
Mission,…), ressources humaines (Siham HR Access Suite 9), recherche (Caplab, Dialog, …), l’échange
des données de référence (Sinaps V1 pour les structures et les Personnes et Sinaps V2 pour les tierspartenaires et les locaux), et les contraintes de migration technologique des versions et
d’externalisation de l’hébergement (mode SAAS).
L’organisation, les dispositifs d’accompagnement et la gestion du mode projet feront également partie
du package, ainsi que le partage d’expériences et de bonnes pratiques.
Enfin, le partenariat couvrira la participation éventuelle d’INRAE en tant que pilote de l‘hébergement
à distance (cloudification, SAAS) des solutions logicielles de l’Amue, ainsi que des nouvelles versions
des applications notamment Sifac, selon des modalités qu’il reste à définir.

UNE COMITOLOGIE SOLIDE ET STRUCTURANTE
Pour encadrer ces réalisations, un Comité de pilotage spécifique "feuille de route SI" INRAE / Amue,
dédié au suivi de la cohérence globale de la feuille de route SI, se réunira régulièrement et sera
complété de comités de projets solutions logicielles Amue et de réunions entre les organismes de
recherche, membres du GIP Amue. Plus globalement, l’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre
des orientations prises par le MESRI, via le COPIL SIESR.
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LA FEUILLE DE ROUTE PREVISIONNELLE

Les objectifs de convergence, pour la période 2021-2026, sont les suivants :







Sinaps pour la gestion des données de référence INRAE > un premier déploiement de la V1 a
été réalisé en octobre 2021. Ce périmètre initial sera complété par le déploiement de la V2
intégrant les tiers-partenaires et les locaux.
Sifac pour la gestion financière INRAE > le déploiement cible est fixé au 1er janvier 2025. La
réalisation effective est conditionnée par la montée de version SAP S/4 HANA et
l’externalisation de l’hébergement en mode cloud, Saas.
ESR Mission pour la gestion des missions.
Siham pour la gestion RH INRAE > une étude d’opportunité est en cours à INRAE.
Dialog pour la demande de ressources dans le cadre du processus d’élaboration budgétaire
partagé > une étude d’opportunité liée à l’élargissement de la première expérimentation est
en cours.
Caplab pour la description et le suivi des activités du laboratoire > en cours d’instruction.

Cette liste sera mise à jour en fonction de l’évolution de la road map de l’Amue.

A PROPOS DE L 'AMUE …
L'Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de
recherche (Amue) est en groupement d'intérêt public fondé en 1992, qui propose aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, des outils, formations et services en support à leurs
métiers.
Forte de 172 adhérents, l'Amue participe à l’amélioration de leur gestion en contribuant à
l’élaboration de leur système d’information. Elle offre une gamme complète de logiciels dans les
domaines de la gestion financière et comptable, des ressources humaines et de la paie, de la formation
et de la vie de l'étudiant, de la recherche, etc.
Elle organise des séminaires et formations sur les questions qui touchent aux métiers de
l'enseignement supérieur et la recherche, met en réseau la communauté universitaire et accompagne
ses adhérents dans la mise en application des nouvelles orientations.
L'Agence, basée sur deux sites, Montpellier et Paris, rassemble 181 personnes, fonctionnaires et
contractuels.

EN SAVOIR + : Présentation de l'Amue - Amue

A PROPOS D’INRAE …
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un
acteur majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé
issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec
273 unités de recherche, service et expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France.
L’institut se positionne parmi les tous premiers organismes de recherche au monde en sciences
agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et en écologie-environnement.
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Il est le premier organisme de recherche mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentationenvironnement ». INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions nécessaires pour
répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au changement
climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut construit des
solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable
des ressources et des écosystèmes.
EN SAVOIR + : Accueil | INRAE INSTIT
CONTACT
direction@amue.fr
presse@inrae.fr
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