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1. Principales touches de fonctions utiles dans les écrans Oracle 

 
Se référer à la barre d’outils 

 
 
 

 [F7] – entrer interrogation -   
 

[F8] – exécuter l’interrogation -  
 

[Ctrl] + [Q] – déblocage du système -  
 

Créer :  

Supprimer :  

Enregistrer :  

Imprimer l’écran :  

Naviguer dans l’écran :  
 

Sortir de l’écran :  

 
 
 

  



 

 
Mémento – Procédures internes 

 
Gestion organisationnelle des subdivisions 

 

Cré. 22.08.2011 Màj. 15.09.2015 – sj/yl Manuel-GESTION_ORGANISATIONNELLE Page 3 sur 12 

 

2. Gérer les catégories et leur hiérarchisation 

Menu d’accès à l’écran 

 
 

1.1 Consulter les catégories de rattachement d’une faculté 
 
Lors de l’entrée dans l’écran de gestion des catégories de rattachement, le système propose une 
faculté par défaut (ex. FPSE). 
 
Pour accéder aux catégories d’une autre faculté, procéder comme suit : 
 
a) se positionner dans le champ « Code » du niveau 1 

 
 

b) cliquer sur la flèche   de navigation se trouvant dans le menu ou utiliser la flèche bas du 
clavier 

 
 

 
c) la faculté suivante ainsi que son arborescence apparaît alors à l’écran
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1.2 Créer une catégorie de Niveau 1 
 

La catégorie de « Niveau 1 » est créée par la division RH sur demande adressée à la section 
scgsi@unige.ch. Il s’agit en règle générale du niveau le plus élevé de la structure faisant la demande. 
 
Exemple. 

 
 
 
  

mailto:scgsi@unige.ch
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1.3 Créer une catégorie de « Niveaux 2 » ou inférieure 
 
Les catégories hiérarchiques de niveau 2 et inférieures sont créées et gérées par les 
facultés/subdivisions. 
 
Pour créer un second niveau, se positionner dans le champ “Code” (dans la partie « Fiche »), puis 

cliquer sur la croix verte “Insérer enregistrement” . 

 
 
L’écran de saisie, partie « Fiche », est alors disponible pour la saisie des informations. 

 
 

n.b. pour les champs possédant une « liste de valeur -  », l’utiliser pour sélectionner la valeur à 
enregistrer. 
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Description des champs de la « Fiche » 
Nom du champ Contenu Conseil d’utilisation 
Code Code alpha numérique 

permettant  
Code numérique : classement 
hiérarchique des catégories 
Code alphabétique : acronyme du nom 
de la structure  

Père Catégorie de 
rattachement 
directement supérieure 

Toutes les catégories de niveau 2 et 
inférieures doivent être rattachées à 
une catégorie « Père » 
Permet l’organisation de la hiérarchie 
des catégories 

Responsable 1 Personnel actif de 
l’Unige 

Responsable de la catégorie 
(obligatoire) 

Responsable 2 Personnel actif de 
l’Unige 

2ème responsable de la catégorie 
(facultatif) 

Structure Structures de l’Unige Structure à laquelle la catégorie est 
rattachée. Par défaut indiquer le niveau 
le plus haut de la faculté/subdivision 
Précision : ce champ est utilisé dans la 
gestion des droits d’accès 

Statut Actif  / Inactif Inactiver les catégories non utilisées 
afin que des contrats/versions ne 
puissent plus leur être rattachés 

Tri Code numérique Permet de trier, au sein d’un même 
niveau, l’affichage des catégories dans 
la « représentation hiérarchique » 

Grp. recherche Groupe de recherche 
OUI/NON 

Indiquer si la catégorie de 
rattachement correspond à un groupe 
de recherche ou pas (par défaut NON) 

Màj le … par… Date et logon de mise à 
jour 

Remplis automatiquement selon le 
logon d’accès de la personne 
procédant à la création/mise à jour 

 
Exemple de hiérarchie à plusieurs niveaux 
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1.4 Trier 
 
Dans la section « Représentation hiérarchique », le tri hiérarchique est effectué comme suit : 

 premièrement sur le code tri, mais en respectant la hiérarchie 
 deuxièmement sur le code tri au sein de la catégorie concernée. 

 

1.5 Modifier 
 
Dans la section « Représentation hiérarchique », sélectionner la catégorie à modifier, procéder aux 
modifications dans la partie « Fiche » et enregistrer. 
 

1.6 Supprimer 
 
Dans la section « Représentation hiérarchique », sélectionner la catégorie à supprimer, cliquer sur la 
croix rouge « Enlever enregistrement » puis enregistrer. 

 
 
On ne peut pas supprimer une catégorie « Père ».  Il faut d’abord supprimer le ou les « fils ».  

 
 
On ne peut pas supprimer une catégorie possédant des contrats/versions rattaché-e-s. 

 
Dans ces cas, soit préalablement supprimer tous les rattachements, soit procéder à l’inactivation de la 
catégorie. 
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1.7 Imprimer la représentation hiérarchique 
 
Se positionner sur le niveau 1 de la représentation hiérarchique et cliquer sur le bouton « Imprimer »  

  
 

  
 
Résultat : 
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3. Rattacher un-e contrat/version à une catégorie 

Menu d’accès à l’écran 

 
 
 
 
Afin de pouvoir rattacher un contrat à une catégorie, celle-ci doit d’abord avoir été créée dans sa 
« représentation hiérarchique ». 
 
Sélectionner la personne 

 
 
Positionner le curseur dans la zone « Rattachement » du contrat concerné. Utiliser la liste de valeur 

 pour sélectionner la catégorie à laquelle le contrat doit être rattaché. 
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Il est aussi possible d’effectuer cette opération depuis les versions du contrat via les 
boutons « Versions » :

 
 
Positionner le curseur dans la zone « Rattachement » de la version concernée. Utiliser la liste de 

valeur  pour sélectionner la catégorie à laquelle la version doit être rattachée. 

 
 
 
Attention : Il est important de cliquer d’abord dans le champ, puis de taper la structure ou d’utiliser la 
liste de valeur. En cas d’utilisation de la liste de valeur sans s’être préalablement positionné dans le 
champ, l’information ne sera pas conservée par le système. 
 
Gestion de la sécurité 

Contrat 
• affichage de tous les contrats (CTR) de la personne pour autant qu’un de ses 

contrats possède une structure sur laquelle l’utilisateur-trice détient un accès en 
lecture 

Rattachement 

• affichage uniquement des catégories de rattachement possédant une structure 

 sur laquelle 
l’utilisateur-trice détient un accès en lecture 

• rattachement possible uniquement sur le ou les contrat(s) possédant une 
structure sur laquelle l’utilisateur-trice détient un accès en modification 
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4. Demander un accès 

Il existe un formulaire spécifique pour les demandes d’accès à la gestion des catégories et des 
rattachements. 
 
Passer par le site du support RH : cliquer ici 
 
Sélectionner le domaine « Gestion organisationnelle (cat. rattach.) 

 
 
Cliquer sur « Demande d’accès » 
 
  

http://www.unige.ch/adm/dirh/accueil/scgsi/prestations/support/
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Remplir le formulaire, le faire signer et l’envoyer à l’adresse indiquée en bas dudit formulaire. 
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