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CELCAT Timetabler 7
Introduction
CELCAT Timetabler 7 est un système interactif utilisé pour la gestion des plannings
et des salles.
La solution Celcat réduit le temps de création et de gestion des emplois du temps :
l’attribution des salles en fonction des différents plannings (formation, étudiants et
enseignants) peut être faite de façon simple et efficace.

D’un point de vue technique
CELCAT Timetabler 7 est une solution multi-tiers (N-Tiers) qui implique l’utilisation de
plusieurs couches de communication qui sont déployées sur le réseau.
CELCAT est donc décomposé en plusieurs modules se répartissant sur les trois
couches suivantes :

Couche
Données

Couche
Serveur

Couche
Présentation

Description rapide des différentes couches
Couche Base de données
Un serveur de bases de données MS SQL Serveur qui héberge plusieurs bases de
données CELCAT (ex : UTM_2013_2014, UTM_2014_2015, UTM_2015_2016,
etc…)
Couche Base de données
Permet de gérer les flux entre les applications clientes de la couche de présentation
et la couche de données.
Couche Présentation
Les modules CELCAT offrent un accès aux données de l’emploi du temps au travers
d’un interface graphique. La présentation de données est accessible par un client
Windows.
Description d’un module de la couche présentation :

LE CLIENT CELCAT
Le client CELCAT est utilisé pour construire, modifier et imprimer des emplois du
temps. Il est donc mis à disposition dans chaque département aux gestionnaires
d’emplois du temps, aux services de réservation et de gestion des salles, ainsi
qu’aux personnels administratifs (accueil, etc…). L’accès aux différentes
fonctionnalités du logiciel dépend des droits configurés pour le compte utilisateur.
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Présentation de l’application client
CELCAT comporte :
 7 types de ressources :
Matières

Etudiant

Salles

Groupe

Personnel

Equipement (mobile)

Equipe (de personnels)
ET
 7 types de classification :
Les classifications sont similaires aux ressources, mais ne peuvent pas être
allouées aux événements ; elles sont simplement utilisées pour classer ces
ressources et des événements.
Les modules :

Ils rassemblent un certain nombre de matières, une matière
peut appartenir à plusieurs modules. Possibilité d’imprimer
les emplois du temps par modules.

Les départements :

Un département peut correspondre à un service interne de
l’établissement (ex : comptabilité, scolarité…) ou tout
simplement à une UFR. Cette classification facilite les
recherches d’enregistrement dans les listes.

Les catégories
d’événements :

Chaque catégorie se voit affecter une couleur ce qui permet
de distinguer les événements dans la grille des emplois du
temps.

Les facultés :

Cette classification englobe les départements. Possibilité
de visualiser les emplois du temps par faculté.

Le matériel
(Equipement) :

Le matériel correspond aux équipements fixes des salles
que l’on retrouve dans l’inventaire de chaque salle.

Les types de salle :

Cette classification indique le type d’une salle (ex : atelier,
salle de conférence, etc…), ainsi que la capacité de la
salle, cela permet de vérifier lors d’une réservation que la
salle est assez grande pour accueillir un groupe.

Les sites :

Cette classification indique la localisation d’une salle et
permet de connaître le temps de trajet d’un site à l’autre,
d’une salle à l’autre. Afin de vérifier qu’un enseignant ou un
étudiant a suffisamment de temps pour changer de salle
entre 2 cours.
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Présentation de l’interface graphique

Nouveau Impression
Ouvrir

Les 7 ressources

Navigation

Recherche
Ajout
Supprimer

Mode édition
Valider
Annuler modif

Nouveau Ouvrir
Nouvel Emploi du temps

Ouvrir emploi du temps
Impression

Configuration des impressions

Impression de la fenêtre active

Les 7 ressources
Matières

Salles

Personnel

Groupe

Etudiant

Equipement

Equipe

Navigation
Premier enregistrement

Enregistrement précédent

Enregistrement suivant

Dernier enregistrement

Recherche, ajout, suppression
Parcourir : affiche la liste alphabétique des enregistrements d’une fenêtre.
S’active aussi par le raccourci clavier CTRL + B

Ajouter un enregistrement

Supprimer un enregistrement

Mode édition, valider, annuler modification
Passer une fenêtre en mode édition

Valider les informations saisies

Annuler les modifications
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Descriptif détaillé d’une ressource
Timetabler Client peut gérer sept types de ressources : Matières, Groupes,
Etudiants, Salles, Personnel, Equipes et Equipements. La spécificité des ressources
vient du fait qu'elles peuvent être allouées aux événements et participent à la
vérification des conflits.
Les instructions suivantes s'appliquent à la ressource Personnel, mais une procédure
similaire peut être suivie pour tous les types de ressource.
La fenêtre de la ressource est utilisée dans Timetabler Client pour insérer, effacer et
éditer les ressources de l'emploi du temps, les classifications, les événements, et
examiner les statistiques. Elle dispose de trois onglets pour afficher ces informations.
L’onglet Ressource

intercalaires

Champ d’audit
onglets

L'Onglet Ressource permet la consultation des champs d'information (le nom,
département, sexe, etc.).
L'Onglet Grille permet la création, la modification et la suppression des
événements de l’emploi du temps.
L'onglet Statistiques affiche un graphique et un résumé de l'utilisation de la
ressource.
L’onglet « ressource » dispose d'intercalaires qui regroupent les différents champs.
Par exemple, la ressource Personnel dispose d'intercalaires séparés pour les détails
de contact, l'adhésion à des équipes, etc.
Le champ d'audit est automatiquement mis à jour pour refléter les changements
effectués sur l'enregistrement du Personnel.
Afin que cette ressource puisse être réservée, il faut impérativement que la case
« Réservable » soit cochée.
Dans l’intercalaire « Contact », le champ Email est activable en cliquant sur l’icône
de la petite enveloppe
Ut2J 2016-2017
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L’onglet Grille

L’onglet Grille permet de visualiser l’emploi du temps sous le format d’une grille
hebdomadaire.

L’onglet Stats

Vous permet d’obtenir en temps réel des statistiques de vos ressources.
Vous pouvez configurer les statistiques que vous désirez, sous l’onglet « outils »,
« options », « options générales » puis « statistiques ».
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Démarrer avec CELCAT
Dès que vous cliquez sur l’icône et sur fichier, vous obtenez :

Nouveau
Ouvrir
Ctrl+O
Changer de rôle
Changer de mot de passe
Fermer
Imprimer Emplois du temps/Rapports
Imprimer
Configuration de l’impression
Aperçu impression
Quitter

ATTENTION !!!
Les choix en gris clair sont
inaccessibles
Quand vous sélectionnez « ouvrir » c’est
ouvrir une base pour pouvoir y accéder et
choisir la base désirée et celle dont vous
disposez des droits d’accès.

Dans ce cas précis, vous cliquez sur : UTM 2015-2016
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Effectuer une recherche
Pour une des 7 ressources ou types de classification, utilisez la méthode suivante :
Exemple : pour une salle
Cliquez sur le bouton suivant

Activez la fenêtre de recherche à l’aide de la petite loupe
raccourci clavier CTRL + B, vous obtenez ceci :
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Si vous recherchez toutes les matières qui commencent par une ou plusieurs lettres,
exemple ici tapez a, puis « entrée »

Pour la liste complète, utilisez la touche * puis « entrée »
Vous pouvez également faire une recherche par département ou par nom
En fonction de vos droits d'accès vous ne verrez pas l'ensemble des enregistrements
de la base de données. Par défaut la liste n'affichera que les enregistrements pour
lesquels vous avez au minimum des droits en lecture seule. Pour afficher des
enregistrements pour lesquels vous n'avez que des droits en lecture seule cliquez
sur le symbole "V" à droite du champ. Pour afficher les enregistrements pour
lesquels vous n'avez aucun droit cliquez sur le symbole "N". Attention, ces
enregistrements apparaîtront dans la liste mais vous n'aurez pas pour autant le droit
de les utiliser.
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Consulter un emploi du temps
Sélectionnez la ressource désirée (voir effectuer une recherche)
Cliquez sur l’onglet grille.

La grille représente l’emploi du temps avec les jours sur l’axe vertical et les plages
horaires le long de l’axe horizontal.
La figure ci-dessus montre un emploi du temps qui contient des événements (les
rectangles colorés sur la grille)
Semaines d’affichage

Les semaines d’affichage consistent en une série de cases en haut de la grille. Chaque case
représente une semaine de l’emploi du temps et peut-être activée ou désactivée, en cliquant
dessus.
Les semaines d’affichage n’affectent pas les événements ; elles modifient simplement votre
vue de l’emploi du temps.

Si vous cliquez sur cette petite
icône, vous pouvez sélectionner automatiquement les semaines du 1er ou 2ème semestre.
Ut2J 2016-2017
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Les événements dans la grille de l’emploi du temps sont annotés (dans la limite de
l’espace disponible)..
Vous pouvez double-cliquer sur n’importe quel événement de la grille pour
afficher la fenêtre événement afin examiner en détails les informations de
l’événement sélectionné. Voir ci-dessous

Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir que M. ARBRE a cours tous les mercredi de 9 à 12 h pour les
semaines 40 à 43 et 45 à 51 pour l’UE HI0005X et le groupe HI0005X.TD.2ME.1
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Imprimer un emploi du temps

Choisir ce
bouton pour
configurer
l’impression

Sélectionnez le type
d’impression :
présentation en grille ou
en liste (voir les exemples
ci-après)
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Présentation sous forme de liste

Présentation sous forme de grille
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Etape 1 : sélectionner le type de ressource
Sélectionner la ressource puis cliquer
sur OK. Pour l’exemple suivant nous
allons choisir la ressource salle.

Etape 2 : Sélectionner les ressources qui vous intéressent

Taper le code de la
ressource que vous
recherchez

Etape 3 : une fois les ressources sélectionnée, cliquer sur le bouton « paramètres » .

Si la case « combiner » est cochée les
ressources sélectionnées s’afficheront
ensemble. Si elle n’est pas cochée
chaque ressource s’affichera sur une
page séparée.
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Etape 4 : choisir les paramètres
L’onglet « heures », permet de choisir les jours, dates et horaire désirés. Si la case semaines combinées est cochée les
évènements de chaque ressource apparaitront sur la même page. Si la case est décochée, il y aura une page par semaine
1
Vous pouvez choisir ici
une sélection de
semaines. Par exemple,
les semaines
correspondant à un
semestre.

L’onglet « en tête », permet de choisir un titre et un sous titre ainsi que choisir les informations à afficher en en-tête et
en bas de page (il suffit de cocher ou de décocher).
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L’onglet Info permet de choisir les informations qui apparaîtront pour chaque évènement en cochant la case
correspondante.

Etape 5 : lancer l’impression

Le bouton aperçu
permet de visualiser
avant impression.
Vous pouvez ainsi
vérifier que les
paramètres
conviennent.
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Ajouter un Evénement
Prenons comme exemple l’emploi du temps d’une ressource « Matières »,mais
la procédure suivante s’applique à toutes les ressources : « salles » ou
« personnels », etc….
Ouvrir la matière désirée, cliquer sur l’onglet « grille »

Sélectionner la cellule de 08 h 00 à 09 h 00 du lundi.
Double-cliquer sur cette cellule pour faire apparaître la fenêtre Evénement
Cliquer dans la barre d’outils sur la bouton Ajouter
Cliquer sur le bouton Enregistrer

La fenêtre Evénement affiche les détails de l’événement et montre le nom du module
dans la liste des ressources au jour, heure et semaine appropriés.
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Affecter des ressources à l’événement
Pour ajouter des ressources, la procédure est la même (quelque soit la ressource) :
Cliquer sur le titre Salles pour afficher la fenêtre Gestion des ressources (Salles)
Affecter la salle 1102(43) – ALLEMAND à la matière ALRA140X
Semaines de réservation

Champ de
recherche

Liste de sélection

Liste des résultats

Pour affecter 2 salles pour le même événement cocher 2 cases
dans la listes des
résultats.
Pour retirer une ressource sélectionnée, il suffit de décocher la case
devant son
nom.
Cliquer sur le titre Personnels pour afficher la fenêtre Gestion des ressources
(Personnels)
Affecter un enseignant à la matière ALRA140X et à la salle 1102(43)ALLEMAND
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ATTENTION ! Il est très important d’affecter un groupe à
l’événement afin que l’étudiant puisse consulter son emploi du
temps sur l’ENT

Ressources d’événement

Eléments
Temporels

Détails d’événement

Zone d’audit

Ressources d’événement
Possibilité de renseigner toutes les ressources, sachant que cette saisie n’est pas obligatoire pour
toutes les ressources

Détails d’événement
Catégorie à renseigner suivant liste déroulante (TP, TD, EXAMEN,etc…)
Le département est très utile s’il est renseigné au niveau des recherches.

ElémentsTemporels
Pause : pour les cours de plusieurs heures, il peut être plus simple pour les gestionnaires de créer un
seul événement sans gérer la pause.
Protégé : afin d’éviter des modifications ou suppressions par erreur vous pouvez protéger vos
événements. Cette protection n’étant pas totale car une personne ayant les mêmes droits d’accès que
vous cette protection se limitera à un avertissement lui indiquant qu’elle est sur le point de modifier un
événement protégé.
Suspendu : intervient lors de la vérification des conflits que vous ne pouvez pas résoudre dans
l’immédiat. Au lieu de supprimer l’événement et le recréer lorsque vous aurez trouvé la solution vous
pouvez le suspendre. Il apparaîtra toujours à l’écran mais ne sera plus en conflit et ne sera pas
imprimé.

Commentaires
Ajouter éventuellement des commentaires dans la case N.B. Saisie libre.

Zone d’audit
Indique le nom du compte utilisateur ayant créé/modifié l’événement. Si l’email de l’utilisateur est saisi
dans sa fiche, vous pouvez envoyer directement un mail en cliquant sur le nom.
pour invoquer la vérification des conflits
pour invoquer les conseillers
Lorsque la fenêtre est épinglée, tout déplacement de la fenêtre grille d'emploi du temps entraîne
un repositionnement de la fenêtre d'événement sur son côté.
Ut2J 2016-2017
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Vérifier l’événement
Vérifier que l’événement a bien été pris en compte dans les ressources concernées.
Ressource Salles

Ressource Personnels

Pour créer cet événement, nous l’avons sélectionné à partir de la ressource
« matières », mais nous aurions très bien pu le faire à partir de la ressource
« salles » ou bien de la ressources « personnels », le résultat aurait été identique.
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Le conseiller
Le conseiller est utilisé comme son nom l’indique pour demander conseils sur la
disponibilité et la compatibilité des ressources pour des événements choisis.

Cliquer sur le bouton
pour appeler le conseiller.
Le conseiller se compose de trois fonctions principales : le conseiller des salles, des
heures et des personnels.

Le conseiller des salles

Vous devez sélectionner un ou
plusieurs types de salles
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Le conseiller des salles permet de trouver automatiquement une ou des salles pour
votre événement. Les salles trouvées peuvent être affectées à des semaines
spécifiques ou à l’ensemble des semaines.
Par défaut, le conseiller des salles calcule la capacité requise en fonction des
enseignants, des groupes et des étudiants inscrits dans l’événement ou en fonction
de la capacité requise dans l’onglet « Salle req » de la fenêtre événement. Pour voir
le détail de ce calcul, cliquer sur l’onglet « détails>> ».
Pour affiner votre recherche, parametrez votre requête avec les diverses options, en
cliquant sur les boutons « avancées » à droite de certains champs.

Dans l’exemple ci-dessus on veut tous les types de salles sauf les amphithéâtres.
Résultats du conseiller pour les salles

Le conseiller vous propose donc toutes les salles disponibles du département SEC
Allemand pour le mardi 17/08 de 8 h à 9 h.
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Le conseiller des heures
Le conseiller des heures est utilisé pour placer des événements automatiquement
dans vos grilles d’emploi du temps. Il peut être utilisé dans plusieurs cas de figures :
 A la création de l’emploi du temps
Préparez votre événement en y intégrant les ressources souhaitées.
Ensuite demandez au conseiller de trouver pour vous les plages horaires
disponibles pour l’événement. Les solutions listées par le conseiller sont sans conflit.
 Lors de la modification de l’emploi du temps :
Un cours annulé à rattraper, un changement de dernière minute...demandez au
conseiller de déplacer automatiquement le cours et de vérifier les conflits pour vous.

Heures à vérifier
Par défaut, toutes les périodes du jour courant de l'événement sont sélectionnées.
Utiliser la souris pour sélectionner les périodes que vous souhaitez inclure dans votre
recherche.
Semaines
• Semaines d'événement
Ce sont les semaines couvertes par l'événement sélectionné.
• Semaines sélectionnées
Ce sont les semaines sur lesquelles vous souhaitez faire une recherche de disponibilité.
Par défaut les semaines d'événement sont reprises. Le nombre de semaines doit être
supérieur ou égal au nombre de semaines de l'événement.
• Garder structure des semaines
Le conseiller cherchera des disponibilités respectant la structure des semaines de
l'événement à savoir l'alternance Semaines Actives/Semaines Libres. Le nombre de
semaines actives est conservé.
• Garder les semaines libres
Le conseiller cherchera des disponibilités en préservant les semaines libres de
l'événement sans forcément conserver la structure des semaines de l’événement. Le
nombre de semaines actives est conservé.
Ut2J 2016-2017
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Le conseiller du Personnel
Le conseiller du Personnel localise les membres du personnel qui correspondent aux
critères de recherche spécifiés dans la section « Caractéristiques du personnel »

Comme pour les salles vous pouvez effectuer des requêtes avec inclusions et
exclusions de certains paramètres tels que les départements et les données des
champs libres.
Présentation des résultats du conseiller du Personnel
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Présentation des résultats du conseiller des Salles et du Personnel
La petite horloge que vous apercevez à gauche des ressources indique que la
ressource est déjà inscrite dans l’événement. Si elle est de couleur : la ressource est
inscrite pour l’ensemble des semaines de l’événement. Si elle est grise : la ressource
est inscrite pour au moins une semaine de l’événement.
Pourquoi pas qui vous indique les raisons pour lesquelles une ressource particulière
n’est pas proposée

Justifier pour que le conseiller justifie l’apparition d’une ressource dans la liste des
résultats.

Si vous voulez réduire le nombre de colonnes visibles à l’écran après avoir lancé le
conseiller, cliquez sur l’onglet « Afficher » puis choisir les détails.
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La vérification des conflits
Timetabler Client peut vérifier une large variété de conflits dans votre emploi du
temps.
La vérification des conflits peut être exécutée automatiquement (lorsque les
événements sont ajoutés ou modifiés) ou à posteriori. De plus, pour un emploi du
temps la vérification des conflits peut être exécutée individuelle ou par événement
On peut toujours paramétrer la vérification des conflits pour convenir à vos
conditions.

Timetabler Client authentifie automatiquement les conflits dans votre emploi du
temps dès que vous insérez, modifiez ou bien effacez un événement.
Exemple ci-dessous.

Un clic droit sur le conflit pour afficher les événements incriminés.
Pour type de ressources Personnels, vous obtenez ceci :
CONTEL José
101

20 :00 – 21 :00
Semaines : 4

CONTEL José
101

20 :00 – 21 :00
Semaines : 4

Le conflit ne peut être détecté qu’une fois l’événement validé.
Ut2J 2016-2017
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Résoudre les conflits
Résoudre manuellement :
Pour résoudre une conflit vous pouvez déplacer votre événement dans la grille en
maintenant un clic gauche de la souris sur l’événement et en déplaçant la souris
dans la grille. Vous verrez un cadre bleuté avec l’indication des heures vers
lesquelles vous allez coller votre événement si vous relâchez votre clic gauche.
Résoudre automatiquement : le conseiller
Sur la fenêtre d’événement utiliser le bouton du conseiller
pour resoudre votre
problème de placement d’un événement d’allocation de Salles et / ou de Personnels.
(voir page 23) Le conseiller
Tant que vos conflits ne seront pas résolus, à chaque démarrage de la base vous
verrez apparaître le journal des conflits vous signalant tous les événements en
conflit.

Vous pouvez à tout moment, appeler le journal des conflits dans le menu Afficher /
Journal des conflits
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Assistant de vérification des conflits
L’assistant de vérification des conflits permet de choisir les ressources pour
lesquelles on souhaite vérifier les conflits. Vous pouvez sélectionner :
- des ressources uniques,
- un jeu de ressources d’un même type,
- toutes les ressources du même type,
- toutes les ressources de la base de données.
Utiliser le menu Outils / Assistant / Assistant Vérification des conflits.

Les diagrammes d’utilisation
Le diagramme d’utilisation permet d’examiner la disponibilité d’une ressource sur une
période spécifique dans votre emploi du temps.
Il affiche les événements dans un format différent d’une grille d’emploi du temps et
pour plusieurs ressources en même temps.
Dans l’exemple ci-dessous, on cherche par Salles la disponibilité par heure pour le
lundi 20/09/2010. (Les blocs rouges indiquent les salles utilisées)
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Gestion de multi-sélections
Pour des événements types, vous pouvez créer une multi-sélection et la sauvegarder
afin de la réutiliser à volonté sans devoir vous rappeler les ressources à affecter.
Ces multi-sélections peuvent être déclarées publiques, c’est-à-dire utilisées par
d’autres utilisateurs CELCAT sur le réseau, ou privées, dans ce cas, visibles et
utilisables que par vous.

Pour créer une multi-sélection
 Allez dans le menu Outils / Gestion / Listes Multi-Sélections.
 Cliquez sur le bouton « Ajouter » et entrez le nom pour votre multi-sélection en
prenant soin de cocher ou non la case Public.
 Ensuite cliquez sur le bouton « Ajouter Ressource » et ajouter des ressources
pour les différents types de ressources.

Comment utiliser ces multi-sélections
 Lorsque vous ajoutez des ressources à un événement vous pouvez demander la
liste des multi-sélections en cliquant sur l’icône
de la fenêtre gestion des
ressources.
 En sélectionnant la multi-sélection, il vous sera demandé si vous voulez remplacer
les ressources de ce type actuellement inscrites dans l’événement ou fusionner cette
multi-sélection aux ressources existantes.
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CONTACTS
Si problème :
celcat@univ-tlse2.fr
Expliquez très clairement votre problème sans oublier de laisser
vos coordonnées, une personne vous contactera pour essayer de
le résoudre au plus vite.
En cas d’urgence :
Elisabeth JULIEN – 05.61.50.46.52 – elisabeth.julien@univ-tlse2.fr
Cédric PRADINES – 05.61.50.48.63 – gestion.salles@univ-tlse2.fr
Mes observations :
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