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Bonjour à tous !

Le site web des étudiants a besoin d'une mise à jour ! En effet, voila de longtemps que:

-

Les annales ne sont plus mises à jour.
Il n'y a plus de tutoriels.
Peu d'offre d'emplois/stage.
Le site fait grise mine.
Il n'est plus à jour, ce qui pose des problèmes de compatibilité à l'heure du tout connecté.
Quid des étudiants ? Le forum est mort (problème de compatibilité php)
Je suis seul à l'administrer et je ne suis pas à la hauteur.

Pour cela je cherche des volontaires pour :
- Refaire un site web à neuf. Nous utiliserons bien évidemment les articles déjà crées, mais
le code doit être refais à neuf (car le portage n'est pas possible (trop vieux))
- CMS (Wordpress, Joomla,Dupral). Préférérence pour WP.

- Ajouter du contenu :
- Chaque promo aura son uploader ( "téléverseur" pour satisfaire l'Académie française) qui
mettra à jour cours, td, dms, rapport,etc
- Ajouter les news de Galilée et du BDE ?.
- Ajouter des "Que sont-ils devenus".
- Plus d'interaction. Idées en vrac :
- Permettre au extérieurs de télécharger directement des offres de stages /emplois.
- Avoir un annuaire des anciens MACS (à voir avec l'Observatoire des métiers).
- Voir ses mails P13 depuis le site (déjà fait à 50%, pb SMTP).
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- Permettre aux enseignants de créer du contenu ?
- Des sous-parties plus "vie étudiante": sorties, conseils, loisirs ?

Profil des candidats:
1. (Ex)-Etudiants de MACS (1et 2 fortement encouragés).
2. Affinité avec l'outil informatique mais pas de compétences attendues.
3. Pret à s'investir.

Si cela vous intéresse et que vous êtes motivé alors manifestez vous à admin@lamacs.fr.
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