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Current status

• At EPFL, 20+ solutions to announces projects on WordPress (WP)
• Beside announces, not much, project follow up, archival, etc.
• ISA has a solution to manage projects, mainly used by ENAC, no 

option to export to WP



Aims

Have a solution to manage students projects life cycle

For example being able to 
• Create a new project entry  (by assistants/teachers/etc)

• Validate the project (by teachers)

• Export project to WP (Labs/Sections can advertise projects on their WP page)

• Find project and register (by potential students)

• Accept student (by teachers)

• Submit resources (by student/teacher, at the end submit pdf, presentation, zip)

• Grade (by teachers can grade and comment the project) -> SAC

• Save/archive (further users can retrieve visible part of the previous projects)

• Time keeping -> teaching load



Prototype 1, v. Fall 2020

Possible using everyone goodwill, thank you all!
• Proof of concept
• Very minimal modification to ISA (multi-sections projects) 
• Be ready for the fall semester 2020
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Export and display in WP projects entered in the ISA-project portal



Example

In ISA
• Create
• Validate
• Publish

your project



Example, cont'

In WP
• Add a shortcut for the 

ISA projects

And specify
• the secretariat
• the professor(s) sciper
• the current date
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Example, cont'

In WP
• The student choose 

his/her project(s)

And in ISA
• Subscribe to the project

• The teacher accepts or 
not the student
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User Manual

• How to create a project in ISA and display it in WP



Log into ISA

• Il faut avoir le rôle PROJETS_PROPOSITION
• Au besoin faire une demande via le support.

https://isa.epfl.ch/imoniteur_ISAP/!MONROLES.edit?ww_i_role=444527246


Nouveau projet standard



Info projet (1)

Choisir 1 ou plusieurs sections

Choisir 1 ou plusieurs types de projets

Titre

Choisir 1 ou plusieurs domaines d'activité

Statut du projet

Enregister les versions intermédiaires

En cours
En attentes de validation
Validé
Publié



Info projet (2)

Remplir les champs

Ajouter une image (vignette)
sera disponible sur la version 1+

Définir 1 (ou 2) l'enseignant responsable

Définir le responsible administratif, 
i.e. personne qui valide le projet si pas défini par 
l'enseignant responsable

Rapport, Archives, Présentation seront renseignés à la fin du projet



Info projet (3)
Enregister Demander la validation

Un email est envoyé au responsable administrative renseigné



Validation (1)  (responsable administratif)

Editer le projet



Validation (2) 
Modifier/valider (ou non) le projet



Publier (1) le projet
Publier le projet, 
si pas d'ambiguïté cette étape pet être 
faite automatiquement



Publier (2)

Choisir le contexte, i.e. période durant laquelle le 
projet sera visible

Pour le GM il y a 1 contexte par année académique 
qui va du 1.8 au 31.7 de l'année suivante.
Paramétrable dans ISA.

Enregister



Publier (3)

Le projet peu être maintenant 
visible dans WP

(délai ? Immédiat-24h ?)



Ajouter (1) un block projet dans WP

Ajouter un block "EPFL Semester
Projects"



Ajouter (2) 

Renseigner le secrétariat ≈ Section

Seulement les projets courants = date 
courante entre date début/fin du contexte

Sciper(s) des enseignants principaux1 (ISA), 
permet de sélectionner les projets d'un labo 
donné
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Inscription (1) par l'étudiant



Inscription (2) – liste des inscriptions

L'étudiant voit les projets
auxquels il est inscrit et
accepté



Acceptation (1) par l'enseignant

L'enseignant voit les étudiants
interessés par le projet

… et décide d'accepter ou non l'étudiant



Acceptation (2) par l'enseignant
Enregistrement de l'acceptation (ou du 
refus) avec ou sans email de confirmation



Acceptation - Etudiant

Chez l'étudiant le status du projet et 
maintenant "accepté"



Ajout des documents par l'étudiant

Le second prototype permettra d'afficher 
les projets terminés ainsi que les 
rapports/archives/présentations y relative, 
de la même manière que pour l'annonce 
des projets dans WP.


