Généralités
OSCAR est une base de données en ligne, ayant vocation à regrouper l’ensemble des conventions et accords
de l’UPVM.

Chaque service ressource est responsable de l’ensemble des informations saisies dans OSCAR.

OSCAR est accessible à l’adresse : https://oscar.univ-montp3.fr/
La connexion se fait via les identifiants habituels de l’ENT.
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Par qui ?
Au sein de l’UPVM, certaines directions ou services sont identifiés comme étant des « services ressources »,
c’est-à-dire qu’ils sont les référents au sein de leur service ou direction en matière de conventions1. Ces
référents sont désignés en tant que « gestionnaires administratifs ». Ils seront en charge de saisir les
conventions du service ressource concerné dans OSCAR.
Les chefs des services ressources désignent leur-s gestionnaire-s administratif-s.
Les services ressources sont les suivants :
-

BIU : saisie de toutes les conventions relatives à la bibliothèque

-

DES : saisie de toutes les conventions relatives à la formation

-

DINN : saisie de toutes les conventions relatives à la valorisation et à la recherche.

-

DRED : saisie de toutes les conventions relatives à l’édition, aux cotutelles et codirections de thèse

-

DRIF : saisie de toutes les conventions relatives aux relations internationales

-

SUFCO : saisie de toutes les conventions relatives à la formation continue

-

DAJI ; saisie de toutes les autres conventions

Quoi ?
OSCAR contient les accords et conventions de l’UPVM. Cela inclut les contrats, les accords-cadres, les
accords-spécifiques, les arrêtés, les mandats, et plus généralement tout document par lequel l’UPVM ou un
tiers s’engage à faire quelque chose impliquant l’UPVM. A contrario, OSCAR ne contient pas les contrats
déjà inclus dans d’autres logiciels (notamment les contrats de travail, les conventions de stage ou encore les
marchés publics)

A quel moment est ajouté un accord ou une convention ?
La version finale est déposée sur OSCAR immédiatement après réception par le service ressource de la
convention signée.
Contacts :
oscar@univ-montp3.fr
Pour toute question urgente :
04 67 14 20 11 (questions relevant de la BIU, de la DES et du SUFCO)
04 11 75 70 35 (questions relevant de la DINN, de la DRED et de la DRIF)
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Voir procédure du « Circuit des conventions »
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I – Se connecter à OSCAR
Pour accéder à OSCAR, cliquez sur « Se connecter ».

La page suivante apparaît :

Renseignez vos identifiants habituels de l’ENT puis cliquez sur « Se connecter ».
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La page d’accueil apparaît.
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II – Consulter une convention
Chaque accord ou convention fait l’objet d’une fiche « Activité » qui doit contenir les informations
importantes de la convention, chaque information correspondant à un champ.
Chaque gestionnaire administratif renseigne, au moment de la saisie des conventions, les structures
auxquelles sont rattachées ces conventions. Les gestionnaires de composante sont également saisis sur la
fiche des conventions. Ces saisies permettent à chacun d’avoir la visibilité sur les conventions qui les
concernent.
Pour consulter une convention, vous avez deux possibilités.

-

« Voir mes projets »

D

Cliquez sur « Voir mes projets ».
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La page suivante contient la liste de l’ensemble des fiches conventions dans lesquelles votre nom apparaît.

Cliquez sur « Fiche » pour accéder au contenu de la fiche convention.

Toutes les fiches conventions entrées sur OSCAR se présentent tel que l’exemple ci-dessus.
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-

« Activités de ma structure »

Pour consulter les conventions auxquelles votre structure est rattachée, cliquez sur « Activités de ma
structure ».
La page suivante apparaît.

Pour lancer une recherche, vous pouvez :
_ Indiquer les mots-clés correspondant à la convention souhaitée et cliquer sur « Rechercher »
_ Cliquer sur « Rechercher » pour afficher l’ensemble des conventions rattachées à votre structure.
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La page suivante apparaît.

Toutes les fiches contenant votre structure apparaissent.
Par exemple, une convention concernant l’UFR2 contiendra « composante : UFR2 ». Tous les agents
rattachés dans Harpège à l’UFR2 pourront avoir accès aux fiches de convention contenant ce tag.
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Cliquez sur « Fiche » pour avoir accès à la fiche activité de la convention.

9

III – Descriptif des informations détaillées dans une fiche activité
Statut :
-

« Actif », la convention est signée et est en vigueur ;

-

« Brouillon », la convention est en cours d’élaboration et de validation ;

-

« Déposé », dans le cas d’appels à projet, d’évaluation de dossiers etc…, ce statut est choisi quand
le dossier, le projet, est déposé ;

-

« Dossier abandonné », la convention ne sera pas signée.

-

« Litige » : Difficultés relatives à l’exécution de la convention.

-

« Refusé » dans le cas d’appels à projet, d’évaluation de dossiers etc…, ce statut est choisi quand le
dossier, le projet, est refusé ;

-

« Résilié » : La convention signée ne sera pas menée à son terme.

-

« Terminé », la convention est signée et expirée ;

Type d’activité : type de convention (exemple : AOT, contrat de prestation de services etc.)
Objet de la convention
Dates de début, de fin et de signature de la convention
N° OSCAR : ce numéro se présente sous la forme « 2020DRIXXXX » ou « 2019DRIXXX » selon
l’année de début de la convention. L’Université a fait le choix de ne plus utiliser l’ancienne numérotation (ex
DES_21-04-2018_518_2) pour ne conserver que la numérotation automatique générée par OSCAR.
Discipline : liste des mentions existantes à l’UPVM.
Note financière : instructions financières.
Membres : Personnes physiques impliquées dans la convention, qui auront accès à celle-ci. Il s’agit d’une
personne nommément identifiée comme nécessitant un accès à la fiche. Ces personnes peuvent être,
notamment, le porteur de projet, les membres de son équipe etc...
Ces personnes sont reprises de la base de gestion du personnel HARPEGE.
Les gestionnaires administratifs renseignent également leur nom dans l’encadré « Membres ». Cela permet à
chaque utilisateur ayant accès à leur fiche convention de pouvoir identifier rapidement la personne qui a saisi
les informations et les modifications qu’elle a apportées sur la fiche.
Partenaires :
Les gestionnaires administratifs renseignent plusieurs rôles ici, dont les principaux sont les suivants :
-

Partenaire (c’est-à-dire le cocontractant)
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-

Service ressource : le service ou la direction auquel ou à laquelle le gestionnaire administratif est
rattaché.

-

Composante : la composante à laquelle la convention est rattachée.

-

Service/ direction impacté(e) : service ou direction ayant un lien avec la convention. Par exemple, la
DRRH sera tagguée sur une fiche relative à une convention d’enseignement.

Certains rôles débutent par « Recherche ». Ces typologies sont applicables exclusivement pour des
conventions de recherche. Elles sont les suivantes :
-

Recherche – Cocontractant

-

Recherche – Co-financeur

-

Recherche – Coordinateur

-

Recherche – Tutelle de gestion

-

Recherche - Financeur

Parfois, le cocontractant n’apparaît pas dans la partie « Partenaires ». Les gestionnaires administratifs ne
peuvent sélectionner les partenaires que dans une base de données préexistantes, issues de SIFAC et
MOVEON.
Il peut donc arriver que le partenaire n’ait jamais été saisi dans ces bases de données. Dans un tel cas, le
gestionnaire administratif renseigne le partenaire dans la case « Description » de la convention.
Jalons :
 Les jalons créent des alertes. Celles-ci apparaissent sous forme de notifications numérotées en haut
à droite de la fenêtre, et sont doublées de l’envoi d’un mail.
Certaines notifications sont prévues dans l’application par défaut. S’agissant de la date de fin d’une
convention, OSCAR générera trois notifications automatiques à différents intervalles.
-

Une première 90 jours avant la date de fin de la convention.

-

Une seconde 60 jours avant la date de fin de la convention.

-

Une dernière 30 jours avant la fin de la convention.

Ces notifications automatiques permettent un meilleur suivi en matière de renouvellement des conventions
en cours.
 Les jalons permettent également l’extraction des conventions qui doivent passer pour information
au Conseil d’administration, de suivre le traitement d’une convention (date de réception, mise en
signature, envoi des originaux etc.)
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Les types de jalons existants sont les suivants :

Versements : permet de préciser les différents versements prévus par la convention.

12

Documents :
OSCAR permet aux utilisateurs de télécharger les conventions qui les concernent.

Pour télécharger une convention, cliquez sur « Télécharger le fichier ».

Une boîte de dialogue s’affiche, avec le choix d’ouvrir ou de télécharger le fichier.
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OSCAR n’a pas vocation à contenir les différentes versions de travail d’un document, seulement la
version finale signée.

IV – Organisation des accords et conventions
Chaque accord ou convention est désigné par le terme « Activité ».
OSCAR prévoit une fonctionnalité permettant de ranger/organiser/trier les activités en les regroupant dans
un « Projet », à l’image de fichiers qui seraient regroupés dans un dossier. Cette action crée un lien entre les
activités.
Le nom de certaines activités s’affichera de la façon suivante :
« [NOM DU PROJET] Titre de la convention ».
Les fiches de Projet permettent d’avoir une vision globale de celui-ci :
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V – Extraction à partir d’OSCAR
OSCAR permet à chaque utilisateur d’effectuer des extractions des informations saisies.

A gauche, un volet permet de faire des extractions des résultats :

Les résultats des extractions (les colonnes qui s’afficheront) peuvent être affinés, grâce au bouton
Configurer. Les titres (Champs de base, organisations, membres etc…) peuvent être cliqués pour
sélectionner plusieurs cases à la fois.
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Pour plus de rapidité, vous avez la possibilité de cliquer sur un des grands champs qui y sont mentionnés
pour que l’ensemble des cases s’y trouvant se cochent automatiquement.
L’extraction se fait en cliquant sur le bouton « Exporter » en bas de l’écran.

VI – Messages d’erreur
Parfois, le message d’erreur ci-dessous apparaît :

La plupart du temps, ce message apparaît pour signifier que vous ne pouvez pas accéder au lien sur lequel
vous avez cliqué.
La raison la plus courante sera que vous ne disposez, sur le logiciel, que de droits de lecture. En effet,
certaines sections sont réservées aux gestionnaires administratifs et aux administrateurs
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