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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Objet

Cette documentation présente les modalités d'utilisation d'AGADIR, logiciel de suivi de
demandes de congés.

Public cible
Cette documentation s'adresse aux membres des personnels de la communauté Unistra et aux
enseignants amenés à valider des congés.

Accès
La plate-forme Agadir est disponible via l'ENT dans l'onglet gestion.

Accès à la plate-forme de formation
Pour vous entraîner et former vos agents, vous pouvez également accéder à la
plate-forme de formation. [https://agadir-formation.unistra.fr] Cette dernière sera effacée tous
les weekends.

Pré-requis techniques
L'utilisation de Mozilla Firefox est fortement recommandée.

Pré-requis organisationnels
Application de gestion et de validation des congés. Elle est mise à disposition de
l'ensemble des personnels administratifs de l'Unistra et des personnels enseignants
assurant des fonctions administratives.

L'utilisateur doit être préalablement enregistré dans AGADIR par son
responsable hiérarchique.
Les enseignants amenés à valider des congés doivent être déclarés dans
l'application. La demande doit être communiquée au support informatique en
précisant le nom de l'enseignant.

Suivi des modifications de la documentation
Septembre 2016
Ajout de la gestion d'un temps plein sur 9 demi journées.
Mars 2016
Adresse contact DRH Agadir : drh-agadir@unistra.fr [mailto:drh-agadir@unistra.fr]

https://agadir-formation.unistra.fr
https://agadir-formation.unistra.fr
https://agadir-formation.unistra.fr


Guide de l'utilisateur Agadir

05/2015 - MAJ
21/09/2016 Version : 1.2 Direction Informatique 5

CHAPITRE 1
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Se connecter
La plate-forme Agadir Unistra est disponible via votre navigateur web à l'adresse web :
https://agadir.unistra.fr.
Vous pouvez vous connecter avec vos identifiant et mot de passe ENT pour arriver sur l'écran
d'accueil.

Vous arrivez sur l'écran d'accueil qui se présente comme suit.
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1  Menu principal

Menu principal.
Il permet d'accéder aux fonctions de gestion de
ses congés.

2  Tableau de synthèse des congés

Tableau de synthèse des congés.
Visualisation rapide des congés restants et consommés.
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3  Etat des congés à venir

Etat des congés à venir.
Demandes en cours, congés validés, annulés ou refusés.

1. Menu "Visualisation"

Cet écran permet de visualiser ses congés (et éventuellement ceux des collègues de son
groupe) sous forme de liste ou de calendrier.

2. Menu "Création"

Cet écran permet de poser un congé (cp, rtt, etc ...). Toute demande de congé fera l'objet d'un
courriel à destination du supérieur hiérarchique.
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1  Type d'absence

Entrer le type d'absence. Une liste est prédéfinie. Congés payés, RTT, ...

2  Dates du congés

Saisir la période de l'absence. La durée est calculée automatiquement.

3  Commentaire

Vous pouvez saisir un commentaire pour votre absence.
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4  Validation

Cliquer sur le bouton pour valider votre demande.

3. Menu "Modification de l'état"

Cet écran permet d'annuler un congé (même validé) si la date du congé n'est pas encore
commencée.
Un congé ne peut pas être modifié. En cas de réduction d'un congé, il faudra l'annuler puis
reposer les bonnes dates.
Un congé commencé ne pourra être annulé que par le supérieur hiérarchique. Toute
annulation d'un congé fera l'objet d'un courriel au supérieur hiérarchique.

1  Suppression

Suppression du congé en cliquant sur la corbeille dans la ligne.
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4. Menu "Solde détaillé"

Ecran récapitulant le solde de vos congés. Il indique également à titre d'information, les
versements effectués sur le CET.
Solde réel = solde init. + report + ajust – jours consommés (réel.)
Solde prévisionnel = solde init. + report + ajust – jours consommés (prév.)

Cet écran restitue désormais l'historique des ajustements effectués par le supérieur
hiérarchique.
L'affichage des ajustements est également visible dans la page d'accueil

5. Menu "Synthèse des absences"

Cet écran permet d'extraire ses congés en format PDF.
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1  Choix de la période

Vous pouvez sélectionner la période pour la synthèse. La date de début est
obligatoire.

2  Validation

Cliquer sur le bouton pour valider.

La validation fabrique un pdf dont voici un exemple.
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6. Menu "Mon compte"

Cet écran reprend dans un écran de synthèse les informations vous concernant (type d'agent,
quotité, solde initial des congés).
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7. Menu "Mon CET"

Cet écran permet de mettre à jour votre solde de congés payés en fonction du nombre de jours
versés sur votre compte CET.

Dans la version actuelle d'AGADIR le CET n'est pas géré. Il ne remplace en
aucun cas la procédure en vigueur quant à la gestion de votre CET.
Cependant vous pouvez verser le solde de vos congés dans le CET
AGADIR à titre d'information. Le décompte est effectué sur votre solde de
congés payés.

Le responsable hiérarchique est averti par mail à chaque versement de congés
dans le CET Agadir.
L'onglet "mon CET" est visible par tous les agents, qu'ils aient un CET ou non. C'est
donc au supérieur hiérarchique de vérifier que l'agent a bien un compte.

1  Quantité

Choisir la quantité à déduire de votre solde.

2  Validation

Cliquer sur le bouton "Transférer" pour déduire de votre solde de congés payés
la quantité indiquée.
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Campagne CET
Lors de la campagne d'alimentation du CET (du 1er novembre au 31 décembre), il
faut veiller à déduire dans Agadir vos jours transférés sur votre CET, après
validation du supérieur hiérarchique. Pour ce faire, saisissez le nombre de jours
dans cet écran.
Ex. : un agent souhaite épargner 10 jours sur son CET :

il alimente l'application CET de 10 jours et attend la validation de son supérieur
hiérarchique ;
une fois la validation obtenue, il déduit les 10 jours d'Agadir dans cet écran.

8. Menu "Mes groupes"

Liste de votre groupe d'appartenance et nom de votre responsable direct qui traite vos
demandes.
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CHAPITRE 2
GUIDE DU RESPONSABLE ET DE LA SECRÉTAIRE

Les écrans du menu « Mes absences » sont identiques à ceux de l'utilisateur simple.

1  Onglet "Mes groupes"

Un menu supplémentaire « Mes groupes » est dédié à la gestion de son (ou ses)
groupe(s).
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2  Zone des menus

La liste des menus du responsable. La secrétaire
dispose également de cet onglet. Elle a cependant
moins de menus.

1. Menu "Visualiser"

Cet écran permet de visualiser sous forme de calendrier les congés des agents que vous
gérez.
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1  Date initiale de la période

Saisir la date de début de la période.

2  Choix de l'affichage

Choisir la population. Les sous-groupes comprennent les agents des 2 niveaux
inférieurs à votre groupe actuel.

3  Visualiser

Lance la visualisation.

1  Choix de l'affichage
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Vous pouvez passer d'un affichage mensuel à hebdomadaire.

2. Menu "Gérer des demandes"

Cet écran permet au supérieur hiérarchique de valider ou refuser les demandes de congés de
son groupe (par défaut) mais également celles des sous-groupes. Le responsable peut
également dans cet écran annuler un congé déjà passé.

1  Paramètres d'affichage

Choisir d'afficher les demandes directes de son groupe, celles des sous-groupes
mais également les demandes validées passées. Ne pas oublier de cliquer sur «
Modifier les paramètres d'affichage ».
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2  Actions

Validation ou refus du congé.

3  Valider

Validation des modifications effectuées dans le tableau.

3. Menu "Tableau de bord des congés"

Cet écran permet de visualiser dans une table html l'ensemble des congés des agents gérés
par son groupe.
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1  Choix de la période

Veuillez saisir la période pour le calcul du tableau. Le début est obligatoire.

2  Autres options

On peut choisir entre éditer l'ensemble du personnel ou uniquement les
responsables de groupes.
Le tableau de bord peut désormais être imprimé.
La fonction « Imprimable en A3 » dispose le tableau de bord de manière adaptée
à une impression en A3. Toutefois, il est nécessaire de définir votre imprimante
en A3 manuellement, avant de lancer l'impression.

3  Valider

Le bouton valider lance le calcul qui s'affichera dans un nouvel onglet du
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navigateur.

On obtient le tableau de bord dans un nouvel onglet du navigateur.
La couleur jaune indique le responsable du groupe.

Le calcul peut être long.

4. Menu "Membre du groupe"

Cet écran permet de gérer les agents de son (ou ses) groupe(s).
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1  Editer

Permet de modifier les caractéristiques d'un agent.

2  Suppression

Permet de supprimer un utilisateur du groupe.
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En éditant un agent, nous obtenons l'écran suivant.

1  Historique

Historique des plannings de l'agent et date d'effet.

2  Changement de quotité et de planning

Nouvelle quotité avec la date de démarrage et le planning de cette nouvelle
quotité.
Lorsqu'un agent change de quotité de travail en cours d'année, le responsable
modifie dans cet écran la quotité de travail de l'agent et indique la date de la
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nouvelle quotité. Eventuellement il modifie le planning associé à cette nouvelle
quotité en décochant les jours d'absence de l'agent.
L'agent ne peut pas effectuer cette action.

Agents travaillant sur 9 ½ journées.
Le responsable du groupe doit éditer la fiche de l'agent (Utilisateurs > Membres
du groupe > clic sur le symbole crayon) puis :

sélectionner Titulaire/CDI/CDD sur 9 ½ journées 100%,

cocher la demi-journée travaillée  (et donc de décocher la demi-journée non
travaillée)

cocher la case « Demi-journée longue » dans le planning du jour concerné ;

valider la saisie.

Toute demande de congé portant sur la demi-journée travaillée revient à
formuler une demande sur la journée complète.
Lorsqu'un agent demande une semaine complète de congés, elle décomptera 5
jours d'absence pleins, même dans le cas où cet agent exerce à temps plein sur
9 demi-journées.

Pour un agent ne travaillant pas le vendredi après-midi, il faut cocher la case
« matin » ainsi que « demi-journée longue ».

3  Changement de planning en cours sur la période

Modification du planning actuel de l'agent.
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4  Groupes et privilèges

Affichage des groupes de l'agent et ses privilèges dans le groupe. Possibilité de
mettre fin à son appartenance au groupe en rentrant une date de fin.

Individu dans plusieurs groupes
Pour une personne appartenant à plusieurs groupes, l'ordre des groupes a
une importance ainsi que le profil.
En tant que responsable vous avez accès à la hiérarchie descendante de votre
groupe principal. Il faut donc bien faire attention lorsque vous êtes
responsable de plusieurs groupes, d'avoir comme groupe principal, le plus
haut de vos responsabilités.
Dans l'image précédente, le groupe principal sera placé en premier.
Voici ce que voit un agent inscrit dans plusieurs groupe. En jaune, son groupe
principal.
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5  Ajouter un groupe

Permet d'ajouter un groupe d'appartenance ainsi que le ou les privilèges
associés.

LE REPONSABLE DOIT RECALCULER MANUELLEMENT LE SOLDE DE
CONGE DE L'AGENT A LA DATE DU CHANGEMENT DE QUOTITE (AU
PRORATA DU TEMPS PASSE) ET ENTRER CETTE NOUVELLE VALEUR DANS
L'ECRAN AJUSTEMENT DES SOLDES !!!!!

5. Menu "Visualiser les soldes"

Cet écran permet de visualiser et de modifier les soldes des agents que vous gérez (par
exemple pour saisir le solde de congés des agents contractuels).

1  Population



Guide du responsable et de la secrétaire Agadir

05/2015 - MAJ
21/09/2016 Version : 1.2 Direction Informatique 27

Sélectionner la population "groupe" ou "groupe et sous-groupes"

2  Sortie pdf

Permet d'éditer en format PDF la liste des congés d'un agent depuis le 1er
septembre.

3  Edition

Permet de modifier le solde d'un agent.

En éditant un agent, nous obtenons l'écran suivant.
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1  Ajustement

Modifier le solde en plus ou en moins.
(ATTENTION format nombre séparé par un point)

2  Nouveau solde

Le nouveau solde est calculé lorsqu'on sort du champ de saisi « Ajust. »

3  Motif

Ajouter de préférence un commentaire.
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4  Transfert de congés depuis le CET

Entrer le nombre (nbre entier) de jour à transférer du CET vers le solde de
congés payés

ATTENTION, ceci permet d'ajuster le solde des congés mais ceci ne transfère
pas automatiquement les jours. La manipulation sur le compte CET reste
nécessaire.

Reliquats initiaux
Il appartient aux responsables de saisir les reliquats de leurs agents l'année du
lancement. Le calcul sera automatique les années suivantes.

6. Menu "Nouvel utilisateur"

Cet écran permet d'ajouter un utilisateur (issu de l'annuaire d'établissement ou non) dans
l'application AGADIR.
Si l'utilisateur existe déjà, cet écran permet également de l'ajouter dans un groupe.
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1  Nom de famille

Entrer le nom et s'il s'agit d'un utilisateur de l'annuaire d'établissement, Agadir
remplira automatiquement le prénom, le login et l'email. Le caractère "espace"
est le séparateur entre le nom et le prénom pour la recherche. Si le nom est a
particule, vous pouvez utiliser le caractère '*' pour l'espace dans le nom.
Exemple : « El*Dupont Sylvie » et non « El Dupont Sylvie ».
Sinon, saisissez le login de la personne si vous le connaissez.

2  Type d'agent

Saisir le type de l'agent. 100%, 90%,...., 9 1/2 journées, CDD moins d'un an ou
responsable hors Agadir. Ce dernier type est spécifique pour les enseignants
chercheurs amenés à valider les congés d'agents Biatss.

3  Groupe d'affectation

Saisir le groupe d'affectation de l'agent.

4  Privilège

Cocher le ou les privilèges désirés.
Attention le profil utilisateur doit toujours être coché.

5  Dates.

Il vaut mieux mettre une date de début au 1er septembre 2015 et une date de fin
au 31 décembre 2037, sauf pour les contractuels ou il faut entrer les vraies dates
de contrat. A la date de fin, l'utilisateur n'apparaîtra plus dans le groupe.

Remarque
Les responsables de groupes peuvent ajouter des usagers. Cependant, un
responsable ne peut créer un utilisateur que s'il dispose du privilège « utilisateur »
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en plus du privilège « responsable ». Il en va de même pour le privilège « secrétaire
».

Conseil
Un responsable doit absolument être également "utilisateur" même s'il ne saisit pas
ses congés dans Agadir. Sinon, il ne pourra jamais créer d'utilisateur.

Attention
Avant la date de début de son contrat, l'utilisateur ne pourra pas se connecter et le
supérieur hiérarchique ne le verra pas apparaître dans "Mes groupes".

7. Menu "Nouveau groupe"

Cet écran permet de créer un sous-groupe d'un groupe que l'on gère.
Attention, le nom abrégé est limité à 5 caractères et doit être unique dans l'application.

1  Groupe

Saisir le nom complet du groupe et son nom abrégé.
L'abréviation est limitée à 5 caractères ou chiffres.

2  Groupe d'affectation
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Choisir le groupe de rattachement. En général, le groupe juste au dessus dans
votre hiérarchie.

3  Chaîne de validation

Choisir le système de validation du groupe (simple ou double).
Nous vous conseillons de choisir une validation simple.

Les abréviations du nom des groupes.
Il serait bien de préfixer vos départements et bureaux par un sigle pour identifier
votre service avec un maximum de 3 caractères (lettres et chiffres).
Par exemple :
DRH : DRHBE (Bureau des enseignants) DRHAF (Département de la Gestion
Administrative et Financière)
DI : DIMET (Département Métier) DIDIP (Pôle Développement, Intégration,
Paramétrage)
IUTRS : IRSDC (Département Chimie)

8. Menu "Gestion des groupes"

Cet écran reprend dans un tableau de synthèse les groupes et sous-groupes que vous gérez.
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9. Menu "Procédure de validation"

Cet écran permet de changer pour votre groupe le système de validation des congés (simple
ou double).

1  Affectation d'une autre chaîne de validation

Cet écran permet de changer pour votre groupe le système de validation des
congés (simple ou double).
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CHAPITRE 3
NOTES GÉNÉRALES

Hiérarchie
La hiérarchie est souvent basée sur l'organigramme, mais vous êtes libre de la modifier pour
améliorer l'usage.

Exemple de hiérarchie
Université de Strasbourg

... Direction Générale des Services

... ... Direction des Usages du Numérique

... ... Direction Informatique

... ... ... Département Services Métier

... ... ... ... Pôle Développement Intégration Paramétrage

... ... ... ... Pôle Suivi des Services Métiers

... ... ... ... Pôle Chefs De Projets

... ... ... ... Pôle High Performance Computing

... ... ... Département Infrastructures

... ... ... ... Pôle Exploitation

... ... ... ... Pôle Ingénierie

... ... ... Département Architecture et Sécurité

... ... ... Département Relations avec les Utilisateurs

... ... ... ... Pôle Support

... ... ... ... Pôle Services de Proximité

... ... ... ... Pôle Ingénierie du Poste de Travail

... ... ... ... Pôle Projets Transversaux

... ... ... Département Administration

... ... Direction des Ressources Humaines

... ... ... Direction Adjointe DRH

... ... ... ... Département de la Gestion Administrative et

Financière

... ... ... ... ... Bureau des Enseignants

... ... ... ... ... Bureau Biatss

... ... ... ... ... Bureau des Personnels Contractuels

... ... ... ... ... Bureau CPE

... ... ... ... ... Bureau des Pensions et de l'Archivage

... ... ... ... ... Coordination Paye
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... ... ... ... Département des Etudes et du Développement

... ... ... ... ... Bureau du Contrôle de Gestion

... ... ... ... ... Bureau du Contrôle Qualité

... ... ... ... ... Bureau de la GPEEC

... ... ... ... Département de la Gestion et du

Développement des Compétences

... ... ... ... ... Bureau formation

... ... ... ... ... Bureau Recrutement des Enseignants

... ... ... ... ... Bureau Recrutement des Biatss

... ... ... ... ... Bureau des Carrières

... Composante Math-Info

... IUT Robert Schuman

... ... Secrétariat de Direction

... ... Responsable Administratif de composante

... ... ... Service des études, de la mobilité et de

l'insertion professionnelle

... ... ... Centre d'Aide à la Formation et aux Etudes

... ... ... Service Communication

... ... ... Service Financier et Achats

... ... ... Service des Ressources Humaines

... ... ... Service Informatique

... ... ... Service Technique, et Logistique, Hygiène et

Sécurité

... ... ... Repro Campus Sud Atelier mutualisé

... ... Département Chimie

... ... Département Génie Civil

... ... Département Informatique

... ... Département Information et Communication

... ... Département Techniques de Commercialisation

... ESPE Direction

... ... ESPE Services administratifs

... ... ... ESPE Support Site de Strasbourg

... ... ... ESPE Support Site de Sélestat

... ... ... ESPE Support Site de Colmar

... ... ... ESPE Pôle pédagogique

... ... ... ... ESPE 2nd degré

... ... ... ... ESPE 1er degré Strasbourg
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... ... ... ... ESPE 1er degre COLMAR

... ... ... ESPE Support Finances

... ... ... ESPE Support Affaires générales

... ... ... ESPE Aide au pilotage

Dates de début et de fin pour les groupes et utilisateurs
De manière arbitraire pour certains groupes, la saisie s'est faite entre le 01/01/2014 et le
31/12/2037 mais aussi entre le 01/09/2014 et le 31/08/2037.

Reliquats initiaux
Il appartient aux responsables de saisir les reliquats de leurs agents l'année du lancement. Le
calcul sera automatique les années suivantes.
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CHAPITRE 4
ASSISTANCE

Contacter le Support, service d'assistance aux usagers

Pour tout dysfonctionnement de l'application, le support est joignable tous les jours ouvrés de 
.7h45 à 18h

Téléphone : 03 68 85 43 21 ou au 54321 depuis un poste en interne.
Messagerie : support@unistra.fr.

Formulaire en ligne : onglet « Assistance » de l' ou rubrique « Contacter leE.N.T. [http://ent.unistra.fr] 

support » du .site des services numériques [https://services-numeriques.unistra.fr/] 

Informatique et Libertés
Les informations recueillies par le support font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer la
résolution des demandes des utilisateurs de l'Université de Strasbourg. Les destinataires des
données sont la Direction Informatique, la Direction des Usages du Numérique et les correspondants
informatiques de l'université. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant à : cil[at]unistra.fr. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Contacter le groupe DRH administrateur d'AGADIR

Pour les questions d'usage AGADIR et si votre supérieur hiérarchique n'a pas su répondre ;
Pour la gestion des hiérarchies des composantes, directions et services ;
Pour la gestion des droits d'accès du président, du directeur général des services, du
directeur général adjoint aux ressources, du directeur général adjoint d'appui aux missions,
des directeurs de composantes et responsables de services,

merci d'écrire à  en précisant :drh-agadir@unistra.fr
votre groupe AGADIR
les nom, prénom et adresse électronique de votre supérieur hiérarchique.

http://ent.unistra.fr
https://services-numeriques.unistra.fr/
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CHAPITRE 5
REMARQUES, SUGGESTIONS

Votre avis nous intéresse !
Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des documentations, vous pouvez transmettre
vos remarques et suggestions à sn-documentations@unistra.fr (sans omettre d'indiquer le nom
de la documentation et, si possible, l'URL de consultation).
Les données collectées seront uniquement utilisées par la Direction des usages du numérique et
la Direction Informatique.
Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant en vous adressant à .sn-documentations@unistra.fr [mailto:sn-documentations@unistra.fr] 

Restez informé(e) !
Pour être informé(e) des dernières nouveautés en matière de documentations utilisateur, vous
pouvez vous inscrire à la liste de diffusion dun-infos-documentations@unistra.fr.
Se connecter au ou écrireservice de listes de diffusion des personnels [http://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr] 

à .dun-infos-documentations@unistra.fr [mailto:dun-infos-documentations@unistra.fr] 

Les adresses de messagerie recueillies pour l'inscription à la liste de diffusion sont utilisées pour
l'envoi d'informations concernant la création ou la mise à jour de documentations, d'une part, la
gestion de votre abonnement d'autre part.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer votre abonnement à la liste de diffusion.

http://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr
https://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr
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