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1. Contexte du projet 

1.1 Présentation de l’organisme  

La DGEE, créée par le conseil des ministres dans sa séance du 12 juin 2014, tend à 
favoriser un fonctionnement administratif efficace et un pilotage efficient du système 
éducatif, conformément à la politique éducative du Pays, impulsée par la ministre de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports. 

1.2 Présentation générale du projet 

Le projet de suivi des élèves polynésiens hors de Polynésie française consiste en la 

réalisation et la maintenance d’un site web, d’une application mobile Android et d’une 

application mobile IOS.                                                                                                                         

 

1.3 Objectifs du projet 
 

L’objectif général du projet est d’offrir un panel d’informations aux étudiants polynésiens 

hors Polynésie française (métropole, étranger). En retour, la DGEE souhaiterait obtenir 

des informations relatives au suivi des études et lui permettant d’anticiper les retours 

définitifs et donc les compétences professionnelles dont pourrait bénéficier le Pays. 

Il se décline en 4 grandes parties : 

 Information à destination de tous : (formalités, budget prévisionnel, démarches…) 

 Suivi personnalisé annuel des étudiants hors du territoire de Polynésie Française. 

(Dossier individuel étudiant) 

 Mise en relation des entreprises polynésiennes avec les étudiants. 

(Les entreprises polynésiennes se verront offrir la possibilité de mettre à 

disposition des étudiants des offres d’emplois ou de stages et de pouvoir consulter 

les CV des étudiants) 

 Forum de discussion pour les étudiants de manière à créer des liens entre eux. 

 

 

Le projet vise à faire bénéficier les étudiants d’informations sur les démarches propres 

aux pays dans lesquels ils réalisent leurs études (Métropole, Canada, Nouvelle-Zélande…) 

et en retour, à permettre à la DGEE un suivi statistique annuel des étudiants hors 

territoire. 
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2. Description du besoin 

 

2.1 Description fonctionnelle 
 

Le projet s’adresse à cinq classes d’utilisateurs, désignées et décrites comme suit : 

1. Les utilisateurs anonymes : (personnes qui pourront se rendre sur le site web ou 

télécharger les applications mobiles, mais n’ayant qu’un pouvoir de consultation 

des données mises en lignes par la DGEE sans interaction avec la base de donnée 

centralisée) 

2. Les étudiants  

3. Les entreprises/ services publics 

4. L’administration (constituée de membres du personnel de la DGEE) 

5. Les modérateurs (contrôlant les contenus utilisateurs dans le forum) 

 

Les classes 2 et 3 nécessitent un système d’authentification sur le site et les applications 

mobiles, les classes 4 et 5 peuvent s’identifier sur le site uniquement.  

 

Le site web est la partie du projet où devront être centralisées toutes les informations. 

C’est par l’intermédiaire de ce site web que les membres de l’administration pourront, 

une fois connectés, publier des informations (démarches, budgets prévisionnels et 

formalités, liste non exhaustive…) qui seront disponibles sur le site ainsi que dans les 

applications mobiles à destination de chaque classe d’utilisateurs ou publiquement. 

 

Une ou deux adresses mail de type contact@nomdusite devront être créées et permettre 

la réception : 

- Des demandes de création de compte  

- Des demandes de contact 

- Des envois des notifications relatives au Forum. 

 

L’équipe administrative devra pouvoir accès à la liste des utilisateurs identifiés, ainsi que 

pouvoir en révoquer l’accès, toujours par l’intermédiaire du site web. 

 

Une page spécifique devra faire apparaitre : 

- les mentions légales obligatoires notamment : l’identification de la DGEE, son 

activité, les mentions relatives à l’utilisation des cookies et mentions relatives à la 



 

 

4 

 

protection des données personnelles …  Dans un souci de lisibilité, ces différentes 

rubriques devront être accessibles via des onglets permettant à l’utilisateur 

d’accéder directement à chacune d’entre elles. 

-  les mentions complémentaires : les conditions générales d’utilisation et 

notamment le droit applicable aux litiges, les conditions de services, les clauses 

d’exclusion de responsabilité…  

- Le contenu de ces différentes mentions doit être conforme aux exigences fixées 

par la règlementation. 

 

 

  3. Contenu du site et des applications  
 

Trois entrées sont attendues sur le site et les applications avec des fonctionnalités 

différentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Première entrée : « Information » 
 

Elle a pour contenu l’ensemble des informations relatives aux démarches diverses pour 

une poursuite d’études en métropole ou à l’étranger. L’accès est ouvert à tous, sans 

authentification nécessaire. 

 

Le site offrira la possibilité de lister, mettre à jour, ou supprimer toute publication. 

Le nombre de publications de l’équipe administrative ne sera en aucun cas limité, 

chacune de ces publications devra contenir un titre, une date, une zone de texte brut ou 

1. 

Information sur les 

démarches pour 

une poursuite 

d’études hors 

Polynésie 

(utilisateurs 

Anonymes) 

2. 

Création/Accès au 

dossier individuel 

(utilisateurs 

Authentifiés) 

3. 

Création/Accès 

entreprises/ 

services publics 

(utilisateurs 

Authentifiés) 
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mis en forme, une option permettant la préparation de sa rédaction avec publication 

ultérieure, ainsi que la possibilité d’insérer une ou plusieurs vidéos explicatives 

préalablement mises en ligne sur YouTube. 

 

À toute publication de l’équipe administrative pourra être attaché un ou plusieurs 

documents aux formats usuels : fichier Word, Excel, PDF, sans limitations en nombre. 

Toute publication devra aussi comporter un moyen de désigner son public cible, afin 

d’être réservée à une ou plusieurs classe(s) d’utilisateurs. 

 

Ces publications devront être scindées en deux catégories, la première regroupant des 

informations généralement fixes, changeant peu fréquemment (bien que modifiables), la 

seconde regroupant des informations ponctuelles (événements, avertissements sur des 

dates limites de dépôts ou saisie de candidatures…) dont le site et les applications feront 

la compilation par catégorie. 

Il doit être possible à chaque utilisateur de faire une recherche parmi l’ensemble des 

publications contenant un mot de son choix parmi les publications qui lui sont destinées. 

Il sera aussi possible à tout utilisateur de contacter, soit par l’intermédiaire du site, soit 

par l’intermédiaire des applications mobiles, l’équipe administrative via un formulaire qui 

sera transmis par email avec confirmation d’envoi auprès de son émetteur. 

 

L’équipe administrative souhaite aussi pouvoir mettre en ligne un système de questions-

réponses, permettant de trouver les réponses aux questions fréquemment posées. Seule 

l’équipe administrative aura « la main » sur ce système de FAQ. 

 

3.2 Deuxième entrée : « Dossier étudiant » 
 

Les utilisateurs anonymes, étudiants, outre la consultation des publications à destination 

de tous, pourront demander par l’intermédiaire du site ou des applications mobiles, à 

obtenir un identifiant et un mot de passe afin de s’identifier en tant qu’étudiant hors 

Polynésie. 

 

Chaque demande devra donner lieu à un avertissement par un email envoyé à l’équipe 

administrative, qui accèdera ou non à cette requête par l’interface administrative.  

Les étudiants devront fournir préalablement à la création de leur compte (web/mobile): 

 Nom (*) 

 Prénom (*) 
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 Email (*) 

 Numéro de téléphone  

 Identifiant INE (*) 

 Dernière année de scolarité (*) 

 Dernier établissement fréquenté (*) 

 

Tout utilisateur auquel l’équipe administrative aura accordé le rôle d’étudiant devra 

remplir son dossier individuel étudiant. Les données de ces dossiers seront strictement 

confidentielles.  

Le prestataire devra suivre les règles imposées par le RGPD afin de garantir la 

disponibilité, la sécurité et la traçabilité des données des utilisateurs. 

Mettre en ligne une page informative à destination des étudiants qui devra comporter : 

1- Les mentions informatiques et libertés 

- La finalité du traitement et sa base juridique 

- L’identité et les coordonnées du responsable de traitement et les coordonnées du 

délégué à la protection des données 

- Les catégories de données personnelles collectées 

- Les destinataires des données 

- Les droits dont il dispose et les modalités de leur exercice 

- La durée de conservation des données 

- Le droit d’introduire un recours devant la CNIL 

2- Un dispositif permettant de recueillir le consentement de l’étudiant au 

traitement de ses données par un acte positif clair (par exemple case à cocher 

opt in) et lui indiquant les modalités de retrait de son consentement. 

3-  Le droit et les modalités des utilisateurs en matière de modification et 

suppression de leurs dossiers 

4- Les habilitations d’accès à la base de données 

 

Seule l’équipe administrative et l’étudiant en question seront autorisés à modifier le 

dossier de suivi étudiant. Les champs de ce formulaire sont communiqués en annexe 1.  

 

La liste de ces données devra être accessible par l’équipe administrative et les 

statisticiens uniquement, et fera l’objet d’une étude statistique (une fois suffisamment 

de données accumulées) et d’un suivi de cohortes, accessible via le site web. Le site web 

permettra notamment la traçabilité du parcours pédagogique de chaque étudiant. 
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Lors de sa première connexion, l’étudiant sera invité à compléter son dossier de suivi 

annuel. Chaque année scolaire, un étudiant devra actualiser les données de son dossier 

de suivi, par l’intermédiaire du site ou des applications mobiles. Ces informations devront 

être stockées dans la base de données du site web, pour chaque élève et pour chaque 

année scolaire. 

 A noter que le site devra offrir la possibilité de déterminer dans l’interface administrative 

les fourchettes de dates entre lesquelles la saisie du dossier étudiant devra avoir lieu (afin 

d’éviter que les étudiants anticipent leurs positions en fin d’année et fournissent des 

informations ne correspondant pas à l’année scolaire en cours) 

A noter également qu’à partir de la deuxième saisie du dossier les informations du dossier 

de suivi comprendra quelques informations supplémentaires. 

 

Chaque utilisateur authentifié aura la possibilité d’accéder à : 

- Son compte : modification (adresse mail, adresse, n° tel uniquement) ou  

suppression. 

- Un espace CV : L’étudiant aura la possibilité, s’il le souhaite, de déposer, modifier, 

ou supprimer son Curriculum Vitae sur le site web. Une fois saisi, , chaque CV sera 

consultable par les entreprises et services publics avec le consentement de l’étudiant ( 

qui devra résulter d’un acte clair type case à cocher avec message d’explication). A noter 

que le CV de l’étudiant sera anonyme et aura un canevas pré formaté (4 champs fixes et 

3 dynamiques) de manière à garantir que seules certaines informations seront 

communiquées à l’entreprise. 

- Liste des offres d’emploi et de stage : récapitulatif de l’ensemble des offres   

déposées par les entreprises avec possibilité de faire une recherche par secteur 

professionnel, type d’offre, entreprise, date de publication. 

- Ma sélection d’offre : liste des offres favorites 

- Ma fiche de suivi annuelle (modification possible entre août et juin de l’année 

scolaire en cours. Envoi d’un mail chaque année à une période déterminée par la 

DGEE afin que l’étudiant modifie sa fiche. 

- Mes notifications entreprises : liste des entreprises intéressées par le CV de  

l’étudiant. Un système de notification par email permettra aux étudiants de prendre 

connaissance de ces notifications et d’entrer en relation avec une entreprise. 

- Rubrique contact : possibilité de prendre contact avec la DGEE. L’étudiant sera  

reconnu comme authentifié par le destinataire du message. 

- Forum de discussion : uniquement accessible aux étudiants connectés. 
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Les étudiants auront la possibilité d’accéder à un espace Forum afin de se mettre en 

relation avec d’autres étudiants connectés. La DGGE délimitera les thèmes de discussion 

 Mais les sujets resteront libres. Une recherche par mots-clés sera à développer 

également. La modération sera gérée par la DGEE. 

 

3.3 Troisième entrée : « Espace entreprises/ Services publics» 
 

Les entreprises et les services publics pourront créer et modifier un compte leur 

permettant différentes actions. 

L’authentification nécessitera obligatoirement 

- Le nom de l’entreprise ou du service public 

-  numéro RCS ou Numéro T.A.H.I.T.I, ou tout autre moyen de vérification souhaité 

par la DGEE permettant à l’équipe administrative de valider ou non la demande. 

- Adresse email 

- Numéro de téléphone 

 

 

Tout utilisateur auquel l’équipe administrative aura accordé le rôle d’entreprise aura la 

possibilité d’accéder à  

- Son compte : Modification/Suppression 

- Informations de contact : Nom-Prénom-adresse mail- n° tél de la personne ou du 

service à contacter  à destination des étudiants 

- Espace Offre d’emploi ou stage : Déposer une ou plusieurs offres d’emplois ou de 

stages, à destination des étudiants, qui auront la possibilité de les consulter.  

- Espace favoris CV : L’entreprise pourra notifier un étudiant de l’intérêt qu’elle 

porte à son CV. Dans ce cas, une notification par email sera envoyée à l’étudiant 

concerné, contenant les informations nécessaires pour contacter l’entreprise et 

celle-ci apparaîtra dans son dossier (« mes notifications entreprises »). 
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4. Éléments techniques 

4.1 Charte graphique  

La DGEE fournira les images et logos aux format JPEG ou PNG dont elle dispose et qu’elle 

veut voir apparaitre en guise d’icônes ou de bandeaux. C’est sur le prestataire que repose 

le soin d’adapter, et au besoin de créer, les images aux formats adéquats. 

 

L’interface du site internet et de l’application mobile devra être agréable  et 

suffisamment plaisante pour satisfaire le public essentiellement jeune visé. 

L’entreprise prestataire sera force de propositions dans ce sens, en soumettant ses idées 

et propositions. 

 

4.2 Contraintes techniques 

Bien que le site et les applications mobiles soient destinés à un public limité aux étudiants 

et entreprises polynésiens, le serveur hébergeant le site web devra offrir une disponibilité 

24h/24. 

Le serveur devra obligatoirement se trouver en Polynésie française ou dans un pays 

relevant de l’union européenne. Il fonctionnera de préférence sous Apache/php,mysql. 

 Il devra être muni d’un système de sauvegardes régulières, et être de préférence info-

géré par la société réalisatrice du projet, responsable de sa bonne marche et de la 

disponibilité du service. Le serveur devra pouvoir accueillir d’autres domaines/sous 

domaines en cas de projets ou développements ultérieurs. 

Le prestataire doit proposer et mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques 

adéquates et conformes aux règles de l’art pour garantir les utilisateurs contre toute 

atteinte à leurs données personnelles. Le site devra utiliser le protocole web https. 

 

La DGEE se réserve le droit de pouvoir tester le site et les applications mobiles 

développées, de manière à vérifier leurs comportements.  

La DGEE souhaite être en mesure d’ajouter des fonctionnalités à son projet 

ultérieurement si elle le demande. Le site internet, les applications mobiles et les 

données mises en lignes, ainsi que le code nécessaire à le développer seront la propriété 

de la DGEE. Un  contrat de cession pourra être signé le cas échéant.     
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Un référent unique sera désigné par l’entreprise qui sera retenue pour le projet, afin que 

la DGEE puisse avoir des échanges efficaces avec le prestataire, qui se rendra disponible 

en cas de besoin et devra s’organiser de manière à répondre aux sollicitations de la DGEE. 

 

4.3 Prestations attendues / Périmètre du projet 

L’entreprise prestataire devra renseigner la DGEE sur les spécificités techniques du 

serveur hébergeant le site web, mais aussi préciser l’organisme louant le serveur. 

L’hébergement des données ne peut s’effectuer que chez des opérateurs présentant 

toutes les garanties de conformité à la législation informatique et libertés. 

 Elle devra de même indiquer les technologies, logiciels et langages employés pour la 

réalisation des applications web et mobiles. Une préférence sera accordée au langage 

php et à l’utilisation de la base de données mysql. Le développement des applications 

mobiles sera lui de préférence réalisé en langage natif. 

 

Celles-ci devront être mises à jour durant toute la durée du contrat de maintenance, 

lorsque cela sera nécessaire du fait de mise à jour Android/Apple où des fonctionnalités 

exigées par la DGEE. 

Ce contrat de maintenance annuel devra répondre aux exigences suivantes : 

-mise à jour régulières  des logiciels utilisés 

- assurer la bonne marche du serveur 

- assurer des « backup » régulier et sur demande du site et du serveur 

- possibilité d’extraction de données 

- veille technologique : garantie maximale de disponibilité du système, du site, des 

applications mobiles et des interconnexions. 

 

Le prestataire devra organiser un système de sauvegarde régulière des données des 

dossiers étudiants à raison d’une fois par mois, sous forme de fichier Excel qui sera 

envoyé sur une boîte email désignée par la DGEE.  

Le site devra être muni des analyses google analytics et les applications, des analyses 

Firebase. 

 

Le prestataire s’engage à répondre à toute demande de la part de la DGEE concernant le 

projet, mais aussi à apporter son conseil lorsqu’il en ressent le besoin.  
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Le renouvellement du contrat de maintenance sera apprécié chaque année en même 

temps que la qualité des services durant la période précédente, et la DGEE se réserve le 

droit de changer de prestataire à l’issue de la durée du contrat.  

 

Les questions techniques ou concernant l’élaboration des interfaces logicielles se feront 

en adéquation avec les souhaits de la DGEE. 

 

Si l’entreprise prestataire délègue ou soustraite une partie du projet, l’entreprise devra 

l’indiquer et seul le prestataire avec lequel le contrat sera signé sera responsable de la 

bonne marche des livrables. 

Une documentation technique relative à l’architecture du site et des applications devra 

être rédigée afin de garantir le suivi de la maintenance en cas de changement de 

prestataire. 

 

4.4 Planning / Prévisionnel des développements attendus 

 Date de limite de réponse des prestataires : 12 février 2020 à 12h00 

 Date de sélection du prestataire : 13 février 2020 

 Date d’information du prestataire choisi : semaine du 17 février 2020 

 Date de déploiement souhaitée pour le site internet: août 2020 

 Date de déploiement souhaitée pour les applications mobiles partie 

« information » : janvier 2021 

 

5. Pilotage 

 

5.1 Eléments de réponse attendus 
 

Dans le cadre du choix du prestataire, il est attendu en réponse à ce document de la 
part des entreprises de développements candidates un devis précisant : 

 Le montant du développement du site web avec détail des prestations 

 Le montant annuel de l’hébergement accompagné des spécificités du serveur 

 Le montant du développement de l’application Android avec détail des 

prestations 

 Le montant du développement de l’application IOS avec détail des prestations 
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 Montant annuel de maintenance du site et des applications mobiles et son 

contenu. 

 Montant annuel de maintenance du serveur et prestations proposées 

 Délais estimés de la mise en ligne du site. 

 Délais estimés de la mise en ligne de chaque application mobile. 

 Commentaires, suggestions et avis éventuels du prestataire potentiel sur le 

projet. 
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5.4 Critères du choix du prestataire 

Critères Sous critère Pondération 

Coûts  

40 points sur 100 

Coût site Web 10 

Coût application Android 10 

Coût application iOS 10 

Coût fonctionnement/ 
maintenance annuelle/ sécurité 

10 

Expérience, méthodologie et 
organisation 

30 points sur 100 

Expérience du prestataire 
(présentation de référence 
similaire) 

5 

Méthodologie et Qualité 
(organisation entre les acteurs 
du projet – assurance qualité) 

25 

Planning et délais  

30 points sur 100 

Délais d’exécution (Planning à 
fournir) 

10 

Disponibilité du prestataire 
(Plan de charge à fournir) 

20 

TOTAL TOTAL 100 

Nota : les notes relatives aux coûts et aux délais seront calculées au prorata des offres fournies afin 
d’établir la valeur de l’offre. Les autres critères seront justifiés dans les analyses des offres avec les 
appréciations de la commission interne de sélection des dossiers.  
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5.3  Contact 

Les offres des prestataires (montants, méthodologie, planning, remarques divers…) 

accompagnées des justificatifs suivantes :  

- Situation au répertoire des entreprises, 

-  Kbis  

- et dernière attestation fiscale, 

- Informations relatives à l’entreprise : historique, travaux réalisés, personnel… 

Elles devront être déposées sous enveloppe, directement au département de 

l’Orientation et de l’Insertion de la DGEE, route de Tuterai Tane (route de l’hippodrome)  

à Pirae,  ou par email,  avant le 12 février 2020 12h00.  

Aucune réponse ne sera examinée passé cette date. 

DGEE 
Département de l’Orientation et de l’Insertion 

Projet de suivi des étudiants 

sec_doi@education.pf 
Tél. : 40.46.29.58 ou 40.46.29.63 
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Annexe 1 

Fiche de suivi annuelle étudiant hors territoire  

 

Première année de suivi : 

 Nom 

 Prénom 

 Fille/Garçon 

 N° INE 

 Classe 

 Année scolaire actuelle (liste pré remplie : 2019/2020, 2020/2021 …) 

 Boursier : oui/non 

 Si oui, bourse d’état / bourse du territoire 

 Si bourse du territoire : allocation d’études / bourse majorée 

 Participant au dispositif « Couralet » : oui/non 

 Diplôme préparé (liste de sélection fournie) 

 Type de formation 

 Domaine/mention 

 Etablissement 

 Ville 

 Pays 

 Projet d’études finales (Diplôme/domaine/mention) 

 Retour envisagé au Fenua : oui/non 

 Si oui : < 3 ans /  3 à 5 ans / + 5 ans 

 Si non : motif(s) : 

 Quelle plateforme utiliseriez-vous de préférence pour l’application mobile ? Ios/ 

Androïd  

 

A compté de la deuxième année de suivi : 

Champs supplémentaires : 

 Je suis toujours étudiant : oui/non 

Si oui : Fiche identique à la première année de suivi 

Si non :  

1er cas : J’ai arrêté mes études suite à l’obtention de mon diplôme 

 Liste de diplôme  

 Champs libre explicatif 



 

 

16 

 

Liste de sélection parmi : 

 Je suis rentré en Polynésie,  

 Je compte rentrer en Polynésie,  

 Je recherche un emploi. 

2nd cas : J’ai abandonné mes études  

 Texte libre : permettant d’indiquer la raison de l’abandon  

 Texte libre : Situation actuelle 
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Annexe 2 

 

Ebauche de la vue du compte étudiant 

 
 Mon compte (accès aux informations login/mot de passe/email) 

 Ma fiche de suivi annuelle   

 Mon CV 

 Offres d’emploi / de stages (liste des emploi et stages entreprises) 

 Ma sélection d’offres (emplois ou stages retenues par l’étudiant) 

 Les entreprises m’ayant contactées  

(liste des entreprises ayant signalé leur intérêt pour le CV de l’étudiant avec 

coordonnées) 

 Contact 

 

Ebauche de la vue du compte entreprise/ service public 

 
 Mon compte (accès aux informations login/mot de passe/email) 

 Informations de contact (destinées aux étudiants) 

(Coordonnées de la personne à contacter) 

 Nos offres d’emploi / de stages  

(ajout modification, suppression des emplois et stages de l’entreprises) 

 Liste des CV étudiants  

(avec possibilité de notifier un étudiant de l’intérêt porté à son CV) 
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Annexe 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tu es lycéen(ne) et tu souhaites 

t’informer sur les démarches 

pour une poursuite d’études en 

dehors de la Polynésie française 

(Utilisateurs anonymes) 

Les formalités pour 

des études en 

métropole 

Les formalités 

pour des études 

au Canada 

 

Les formalités 

pour des études 

en Nouvelle-

Zélande 

 

Le Budget 

Le logement 

Les démarches 

administratives Les aides 

financières 

Les transports 

Ce que je dois 

mettre dans ma 

valise 

Les 

associations 

La sécurité 

sociale et 

les 

mutuelles 

Liste non 

exhaustive 
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Tu es étudiant(e) hors de 

Polynésie et tu souhaites créer / 

modifier ton dossier individuel 

(Utilisateurs authentifiés) 

Je me connecte 

(Adresse mail + 

mot de passe) 

 

Je crée mon 

dossier 

 

Nom* 

Prénom* 

Date de naiss* 

N° INE* 

Email* 

N° Tel 

Dernière année de 

scolarité (lycée)* 

Dernier 

établissement 

fréquenté (lycée)* 

 

Demande de 

codes Vérification et 

validation par la 

DGEE 

Envoi 

automatique des 

codes de 

connexion sur 

boîte mail 

Mon compte 

Ma fiche de suivi 

annuelle 

Mon CV 

Offres 

d’emploi/Stage* 

Ma sélection 

d’offres 

Mes notifications 

entreprises 

Rubrique Contact 

Génération 

de 

statistiques 

Forum 
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Espace entreprises et services 

publics 

Création/gestion des comptes 

 (Utilisateurs authentifiés) 

Création  du 

compte 

 

Authentification 

 

Demande de 

codes 

Nom de 

l’entreprise* 

N° TAHITI ou RCS* 

N° tel* 

Adresse mail* 

 

 

Vérification et 

validation par la 

DGEE 

Envoi 

automatique des 

codes de 

connexion sur 

boîte mail 

Mon compte 

Information de 

contact 

Offre d’emploi et 

stages 

Liste des CV* 

*Tri par : 

- Type : stage ou emploi 

- domaine 

 

Favoris CV Notification pour 

l’étudiant concerné 

Nom du service 

public* 

Nom du 

responsable* 

N° tel* 

Adresse mail* 

 

 


