PELICAN : Aide au dépôt du dossier
FORMATIONS CULTURE / DNA - DNSEP

Campagne d’évaluation 2020-2021 – Vague B

Objet
La présente fiche a pour objet la présentation des modalités de dépôt d’un dossier pour les diplômes
Diplôme national d'art (DNA) et Diplôme national d'expression plastique (DNSEP)
Date d’application 01/10/2020

I – PREALABLE
Rév.
Date

Rédaction
Nom

Méthode

1

01/06/2019

Jean-Christophe MARTIN

Vague A – campagne d’évaluation 2019-2020

2

07/10/2020

Département des formations / Jean-Christophe MARTIN

Vague B – campagne d’évaluation 2020-2021

Les paramètres de connexion ont été transmis automatiquement par courriel aux établissements qui ont
envoyés leur adresse générique à aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr.
Cette adresse mel fait office de compte [Responsable] pour le dépôt des dossiers.
Les indications ci-dessous reprennent un cas simple avec les actions du compte responsable et n’expliquent
pas les actions de « circulation » de dossier entre [Responsable] et [Rédacteur]. Pour cela, se reporter aux
autres notes en ligne et aux rôles des différents profils.

Contacts utiles :
Adresse de la plateforme : http://collecte.evaluation-contractualisation.fr
Support fonctionnement de la plateforme :
aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr
Un lien vers le support est disponible sur chaque bas de page en mode déconnecté ou en mode
connecté avec un formulaire pour faire votre demande.

Modalités d’évaluation :
https://www.hceres.fr/fr/evaluation-des-formations-0

Questions sur le contenu du dossier d’évaluation : formations-culture@hceres.fr
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Autres formations conduisant à des diplômes conférant un grade de licence et
un grade de master dans les écoles d’arts
Ce type de dépôt concerne :

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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1. Préambule
Pour ce qui concerne la connexion à l’application, merci de vous reporter au guide de prise en main
disponible dans l’onglet [Espace documentaire] – [Ressources documentaires] – Filtre : [Guide utilisateurs]

2. Création d’un dossier
Après votre identification sur la plateforme, vous pouvez désormais commencer à créer un nouveau dossier,
ou reprendre la rédaction d’un dossier déjà créé.
Pour accéder à l’interface de création et de reprise des dossiers, cliquer sur l’onglet [Mes Dossiers] dans le
bandeau supérieur de la page, puis cliquer sur le bouton [+ Créer un nouveau dossier] dans le menu situé sur
la partie gauche de l’écran.

La page qui s’affiche vous permet de choisir le type de dossier que vous souhaitez créer. Les différents types
de dossiers disponibles dépendent de votre profil utilisateur.
Sur la ligne [Grade Master], cliquer sur le bouton [Créer un nouveau dossier] dans la colonne Campagne 2022
– Vague B.
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Poursuivre ensuite le dépôt du dossier en suivant les indications données dans les sections 4 à 8 de ce guide.
À noter qu’il faut déposer un dossier [Grade master] distinct pour chaque option (art ou design, …) mais un
seul dossier pour Diplôme national d'art (DNA) et Diplôme national d'expression plastique (DNSEP).
À la création d’un dossier, celui-ci apparaît en statut [Brouillon] et sous la forme suivante :

3. Consulter et modifier un dossier existant
La reprise de la rédaction d’un dossier s’effectue par la vue [A Faire].

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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Cette vue affiche vos dossiers en cours de rédaction. Pour reprendre un dossier, cliquer sur le lien [Lire/modifier
le dossier] qui se trouve dans la colonne [Opérations].

4. Type de demande
La page qui s’affiche vous permet de choisir le type de demande adaptée aux formations de culture.
Il faut obligatoirement choisir pour le [Type de demande] : Evaluation Hcéres – Ecoles d’art

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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5. Fiche d’identité de l’option/mention
Sélectionner [Formations LMD] pour le [Type d’évaluation] et [Grades Masters] pour le [sous-type
d’évaluation].

Pour le [Domaine du diplôme] choisir [ALL : arts, Lettres, Langues]

Pour le [Intitulé du diplôme] choisir parmi la liste proposée le diplôme qui correspond.

● Renseigner le [Domaine(s) Hcéres] : il est obligatoire (s’il n’est pas rempli par défaut).
choisir [SHS Sciences humaines et sociales]
● Renseigner le ou les [Sous-domaines et/ou panels disciplinaires Hcéres] : (s’il n’est pas rempli par défaut).
choisir [SHS5_3 Arts]

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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● Renseigner les coordonnées ci-dessous
Les 3 premiers attributs sont obligatoires pour la validation finale (civilité, Nom, Prénom)

6. Établissements et partenaires
Remarques
- Le Hcéres distingue l’établissement déposant [Etablissement(s)/ Organisme(s) de rattachement], des
éventuels autres [établissements délivrance conjointe] et des [établissements partenaires] ;
- L’[établissement (s)/ Organisme(s) de rattachement] est celui qui délivre le diplôme.
- L’[établissements délivrance conjointe] est celui qui délivre conjointement le diplôme avec
l’établissement déposant.
- Les [établissements ou organismes partenaires] ne délivrent pas le diplôme.
Dans le cas des écoles d’art, les diplômes n’étant pas délivrés conjointement, n’ajouter que les
établissements/organismes partenaires (indiquer seulement ceux ayant une importance au niveau
pédagogique).
Actions à effectuer :
- Dans le cas d’ajout d’[établissements ou organismes partenaires], sélectionner ce ou ces
établissements en appuyant sur le bouton [+ Ajouter] ; cliquer sur le bouton [X] à gauche de la ligne
pour supprimer un établissement si nécessaire.
- Il est possible de filtrer la liste des établissements par académie. Les établissements sont présents dans
l’académie où se trouve leur siège.
- Si certains établissements ne figurent pas dans le menu déroulant : indiquer ces établissements dans
la zone [Autres], en indiquant le nom de l’établissement et la ville (Pays) où il se situe, séparés par un
point-virgule ;
- Dans le cas où un établissement a été ajouté ou supprimé, il est nécessaire d’[Enregistrer] le dossier
avant de passer à l’étape suivante afin de mettre à jour la liste des établissements.

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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S’il y a des partenariats internationaux, merci de les signaler en utilisant le bouton + Ajouter pour faire
apparaitre la liste des pays.

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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Puis saisir le nom de l’établissement étranger partenaire.

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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7. Dépôt du dossier – onglet [Fichiers]
● Pour finaliser le dépôt du dossier, vous devrez déposer quatre fichiers* :
- Un fichier [Dossier d’autoévaluation de la formation], en format pdf (correspondant à la
présentation/synthèse des formations de l’option);
- Un fichier [Données caractéristiques des formations (fichier zippé)], en format excel (correspondant
aux tableaux récapitulatifs des données caractéristiques des formations de l’option);
- Un fichier [Documents complémentaires (fichier zippé)], en format pdf et/ou excel suivant le type des
documents (correspondant aux annexes complétant la présentation et fournissant des éléments de
preuves)
- Des [Fiche(s) RNCP et supplément(s) au diplôme (fichier zippé)] (pour DNA et DNSEP)

*Vous pouvez retrouver le descriptif de ces documents de référence depuis la page suivante (rubrique
« Autres formations à des diplômes conférant un grade de licence et un grade de master dans les écoles
d’arts » - Document « Aide à la rédaction du dossier d'autoévaluation des formations de niveaux licence et
master des établissements culture (Word) ») :
https://www.hceres.fr/fr/evaluation-des-formations-0
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● Déposer le fichier [fichier [Dossier d’autoévaluation de la formation]] en cliquant sur le bouton [Choisir un
fichier] situé en regard puis en sélectionnant le fichier correspondant sur votre poste de travail : favoriser le
dépôt d’un fichier pdf, le cas échéant convertir le document Word produit au format pdf avant de le
déposer;

Hcéres-DSI / Hcéres-DEF-Culture
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[Enregistrer] le dossier entre chaque dépôt de fichier en cliquant en haut à gauche.

Au moment de l’enregistrement ou lors du dépôt d’un fichier, l’écran (Chargement) est susceptible
d’apparaître, indiquant que l’application sauvegarde vos données saisies. Le temps d’attente peut être plus
ou moins long (+/- 30 s) en fonction de la taille de votre fichier et de la date à laquelle vous déposez votre
fichier (surcharge potentielle la dernière semaine de dépôt fixée par le calendrier officiel du Hcéres).
Supprimer si nécessaire un fichier en cochant ce fichier puis en cliquant sur [Supprimer].
Les fichiers déposés sont renommés automatiquement par la plateforme mais il est aussi indiqué entre ( ) le
nom du fichier original choisi.

La taille maximale autorisée pour une pièce jointe (fichier ou dossier zippé) est de 50 Mo et de 150 Mo pour
le dossier complet. Veillez à ne pas scanner en haute définition vos documents, à éventuellement réduire les
tailles des fichiers PDF déposés et à limiter l’insertion de photos.
● Pour déposer le fichier des [Données caractéristiques des formations], les rassembler dans un fichier Zippé
(qui conserveront les noms de fichiers originaux à l’ouverture par le Hcéres) en cliquant sur le bouton [Choisir
un fichier] situé en regard puis en sélectionnant le fichier correspondant sur votre poste de travail.

VEILLER A NE PAS CONVERTIR LES FICHIERS EXCEL AU FORMAT PDF

● Pour déposer le fichier des [Documents complémentaires] les rassembler dans un fichier Zippé (qui
conserveront les noms de fichiers originaux à l’ouverture par le Hcéres) en cliquant sur le bouton [Choisir un
fichier] situé en regard puis en sélectionnant le fichier correspondant sur votre poste de travail.

VEILLER A NE PAS CONVERTIR LES FICHIERS EXCEL AU FORMAT PDF

● Pour déposer le fichier des [Fiche(s) RNCP et supplément(s) au diplôme (fichier zippé)], les rassembler dans
un fichier Zippé (qui conserveront les noms de fichiers originaux à l’ouverture par le Hcéres) en cliquant sur le
bouton [Choisir un fichier] situé en regard puis en sélectionnant le fichier correspondant sur votre poste de
travail.
Lorsque le symbole * est indiqué sur un champ de fichier à déposer, cela signifie que le fichier demandé est
obligatoire pour la constitution finale du dossier (statut = déposé). Si un dépôt de fichier n’est pas effectué,
cela n’empêche pas la sauvegarde du dossier mais bloquera l’opération au moment de la transmission au
Hcéres/MESRI en fin de processus.
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8. Transmission du dossier au Hcéres
Dans le processus de dépôt des dossiers sur la plateforme, il existe 3 types de statut :
1. [Brouillon]

2. [A valider - étab]

3. [Déposé]

● A la création du dossier d’évaluation, le dossier est en statut [Brouillon].
● Pour passer à l’étape suivante, cliquer sur le bouton [Transmettre à mon responsable pour validation] en
haut à gauche de l’écran.
Le statut du dossier passe alors en [A valider – étab] et un courriel est envoyé au titulaire du compte
responsable.

● Pour réaliser la dernière étape et passer au statut [Déposé], le titulaire du compte responsable devra
effectuer l’opération de validation finale en cliquant sur le bouton [Valider définitivement le dossier].
Seul le titulaire du compte responsable sera en mesure d’effectuer cette validation car elle engage la
responsabilité de l’établissement déposant. Un accusé de réception de la démarche est envoyé par courriel
au titulaire du compte responsable.
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● Une fois le dossier déposé, il disparait de la vue [À Faire] et cela signifie qu’il a été transmis au Hcéres.

● Pour vérifier le dépôt effectif du dossier, cliquer sur [Suivi des dossiers] à gauche de l’écran, pour pouvoir
consulter le récépissé de déclaration du dossier. La dernière colonne permet de télécharger un fichier PDF
listant toutes les informations saisies sur le dossier.

9. Compléments
Site : https://www.collecte.evaluation-contractualisation.fr/
support : aide.pelican@collecte.evaluation-contractualisation.fr/
Maud Quereyron : formations-culture@hceres.fr
Un lien vers le support est disponible sur chaque bas de page en mode déconnecté ou en mode connecté
avec un formulaire pour faire votre demande.
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