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I- Spécifications Générales

    

Dans le but de rallier la théorie acquise dans le cours d’INF57 à la pratique du développement 
d’applications, il nous a été soumis le projet de la numérisation du campus de l’université de 
DSCHANG et nous avons optés pour de la numérisation de département d’Economie 
Publique et des Ressources Humaine (EPRH) de la FSEG.

II- Spécifications spécifiques

Il sera question de mettre sur pieds une application qui doit permettre aux utilisateurs :

 De gérer les enseignants
 Enregistrer les enseignants
 Supprimer un enseignant
 Mettre à jour les données d’un enseignant
 Permettre aux enseignants de consulter la grille des unités de valeurs via son 

mobile
 Permettre au chef de département de modifier la grille des unités de valeurs

 De gérer les notes de services du département
 Enregistrer les notes de convocation des réunions
 Enregistrer les procès verbaux des réunions
 Enregistrer les communiqués

 De gérer les stocks du département
 Recenser le matériel disponible dans chaque bureau du département
 Passer une commande au comptable matière de la faculté
 Afficher les commandes déjà passée
 Décharger un matériel au niveau du comptable matière
 Lister le matériel encore en stock chez le comptable matière.

 De gérer les cours dispensés dans le département
 Donner l’emploi de temps des cours
 Afficher les caractéristiques d’un cours (volume horaire, syllabus, code et intitulé, 

nombre de crédit, contenue bibliographique)
 Mettre à jour  les caractéristiques d’un cours (volume horaire, syllabus, code et 

intitulé, nombre de crédit, contenue bibliographique)
 Insérer les cours
 Supprimer les cours
 Programmer les cours

 De gérer les étudiants
 Permettre à l’étudiant de consulter les communiqués via son mobile
 Permettre à l’étudiant d’accéder à la grille des unités de valeurs.
 Permettre à l’étudiant de consulter son emploi de temps via son mobile


