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L'ÉNS Lyon (en chiffres)

• 850 étudiants
• 10 laboratoires de recherche
• 130 personnels techniques et administratifs
• 36 500 m² dont 12 000 m² affectés à la 

recherche
• Plus de 350 publications majeures dans des 

journaux internationaux à comité de lecture en 
2003

• Une centaine de contrats de recherche 
• 16 dépôts de brevet en 4 ans et 6 créations 

d’entreprises entre 1999 et 2003
• 6000 k€ de subventions et contrats



L'ÉNS Lyon, un EPSCP avec des 
particularités

• Les élèves (4 promotions de 110) : 
− Sont recrutés sur concours
− sont des fonctionnaires stagiaires
− Certains ne sont pas étudiants à l'école

• Le poids de la Recherche
− Effectif des labos = 850 personnes
− Plus de la moitié du budget total

• Des situations administratives particulières :
− Directrice des études = professeur UJF Grenoble
− Directeur de la recherche = professeur UCB Lyon
− Secrétaire général = administrateur civil



Le Système d'information avant 1998

• Des fichiers Excel
• Quelques applications 4D locales

− Gestion des hébergements
− Gestion des doctorants

• Sage (paye et gestion commerciale)
• Une compta sous Access

− bons de commande sur liasse autocopiante
− états des comptes par relevés mensuels sur papier

• Communication entre services/applications par 
listes papier



Besoins immédiats en 1998

• Gestion de la scolarité
− Pas Apogée car il est trop cher, la scolarité d'une ENS 

est particulière et décision politique
− Décision d'un développement local

• Connaître la population de l'Ecole
− À l'approche de l'an 2000, il faut renouveler le 

contrôle d'accès
− On constate qu'on ne sait pas très bien qui a un 

badge
• Contrainte initiale : ne rien toucher au domaine 

financier et comptable



Début d'une démarche SI intégré

• Ce qui est central ce sont les personnes, on 
démarre avec une base de données des 
personnes, QUARTZ :

Qui Administre Recherche Travaille et fait le 

Zouave à l'ENS
• Modèle d'intégration

− Les développements locaux partagent leurs données 
dans Quartz

− Si une donnée est partagée par plusieurs applications 
elle est présente dans Quartz qui est la référence



Démarrage à la rentrée 1999

• Une carte unique (sans puce)
− Identification (photo)
− Contrôle d'accès (antenne) logiciel MicroSésame
− Bibliothèque (code barre) logiciel Aleph
− Cafétéria (piste magnétique)

• Une gestion de la scolarité
• Création automatique des comptes informatiques



Évolution

• Développements locaux
− Demandes d'assistance
− Sirius : gestion des hébergements
− Aspirine : gestion de l'infirmerie
− Gestion des contrats
− Annuaire Open LDAP

• Intégration de logiciels
− SYMPA
− Virtualia (gestion des RH)

• Achat compta ADIX



Existant juin 2003

Contrats
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Les difficultés du modèle

• Intégration des applications commerciales
− Pas d'API
− Reverse Engineering à refaire à chaque 

changement de version (Aleph, MicroSésame)
• Communication entre applications 

commerciales
− Exemple : Sage paye et ADIX

• La complexité augmente rapidement avec le 
nombre d'applications commerciales



Besoins nouveaux en 2003

• Inventaire/immobilisations
− Nouveauté : pratique des amortissements

• Gestion du patrimoine
− Les plans ne sont disponibles que sur papier

• Avec l'arrivée du LMD les ENS vont avoir une 
« vraie » scolarité

− Inscription administrative des étudiants
− Délivrance de diplômes



Dans un contexte de réflexion

• Elysi (Etude Lyonnaise d'un SI)
− Au retour des assises d'Anglet, mai 2003

• Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Centrale Lyon, ENS Lyon

− Le modèle de Système d'Information de La Rochelle 
est-il applicable à un environnement lyonnais 
mutualisé ?

− Résultat dans chaque établissement juillet 2004
• Interne ENS Lyon

− Nouveau directeur nommé le 4 mai 2003
− Présentation « avenir du SI » le 16 juin 2003



Le choix Cocktail

• Décision novembre 2003
• Arguments :

− Garder une approche SI (le besoin n'était pas le 
remplacement d'ADIX par Jefyco)

− Mutualisation avec les autres établissements Cocktail, 
en particulier les autres ENS ou des établissements 
lyonnais Elysi

− Logiciel libre (engagement du quadriennal)
− L'ouverture facilite l'intégration de nos 

développements spécifiques
− Coût



Cocktail, un PGI

• Un ensemble d'applications métiers (GFC, 
scolarité, GRH, ...)

− Les applications les plus anciennes sont écrites en 
WebObjects 4.5 et sont donc des applications 
client/serveur PC, progressivement réécrites

− Les applications récentes sont Web ou Java et 
portent des noms de fruits exotiques

• Une base de données commune
− SGBD Oracle
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Matériel

• Serveur Oracle
− Dell PowerEdge 4600
− Xeon 3 GHz 4 Go 8x73 Go RAID 5
− Linux RedHat Advanced Server 2.1

• Serveurs WebObjects
− Dell PowerEdge 1750
− Bi Xeon 2.8 GHz 4 Go 3x73 Go RAID 5
− Debian GNU/Linux 3.1

• Serveur TSE
− Dell PowerEdge 1750
− Bi Xeon 2.8 GHz 4 Go 3x73 Go RAID 5
− Windows Server 2003



Formation des informaticiens

• Base de données = Oracle
− Compétences déjà acquises

• Développeurs = Java/WebObjects
− Décembre 2003 – avril 2004
− Sur place, mutualisée dans Elysi
− Formateur extérieur (Fylab)

• Déploiement, paramétrage et maintenance
− Juin 2004 à La Rochelle

• Le consortium propose d'autres formations :
− OpenReports/iReports
− Modèles de données des applications



Fonctionnement du Consortium

• Support
− Hotline, le matin
− Demandes de travaux sur Web
− Le support a accès aux applications et à la base 

locale à distance
• Evolution des applications

− Demandes sur forums
− Réunion 2 fois par an (juillet et décembre)



Calendrier du déploiement

• Gestion des salles, août 2004
• Annuaire, septembre 2004
• Scolarité, année scolaire 2004-2005
• GFC, 2005

− Jefyco, Papaye, Maracuja, Kiwi, marchés, janvier 
2005

− Coconut, septembre 2005
• GRH, rentrée 2005

− Gepeto, septembre 2005
− Congés, décembre 2005



Formation des fonctionnels

• Scolarité, sur le tas !
• GFC

− Jefyco pour service financier, ENS novembre 2004 
par un fonctionnel Cocktail

− Jefyco pour gestionnaires, ENS janvier 2005 par le 
même fonctionnel Cocktail

− Papaye (2 personnes), Paris décembre 2004
− Maracuja (AC), Paris décembre 2004

• GRH
− Gepeto, ENS juin 2005, par développeur 



Reprises de données (1)

• Connexion des référentiels des personnes par 
procédures dans les bases

− Etat civil
− Adresses
− Photos
− Comptes informatiques (login, e-mail)

• Scolarité
− Dossiers étudiants (historique des formations)



Reprises de données (2)

• GFC
− Exports difficiles/insuffisants depuis ADIX : 

resaisie des fournisseurs dans l'annuaire, par 
anticipation pendant l'automne 2004, occasion de 
faire du nettoyage

• GRH
− Carrières depuis Virtualia (y compris pour les 

élèves)



Les difficultés rencontrées

• Maintenir en cohérence les 2 bases 
• Commencer par la scolarité

− Les fonctionnels ne connaissaient pas bien le domaine 
(c'était nouveau dans une ENS)

− Avec le passage au LMD l'application était réécrite 
« just in time »

• Les spécificités ENS
• La documentation et les éditions jugées 

insuffisantes par les fonctionnels
• Compréhension par les fonctionnels que les 

développements n'étaient pas locaux



Les bons côtés

• Ouverture
• Adaptabilité

− Prise en compte rapide des changements 
réglementaires : RAFP, LOLF

− Prise en compte rapide des spécificités
• normaliens = salariés de l'établissement
• UE d'autres établissements

• Réactivité de la maintenance corrective
• L'aspect « intégré » apparaît de plus en plus 

nettement aux utilisateurs



Ouverture = capacité d'intégration

• Connexion entre bases pour les référentiels des 
personnes

• Gestion des comptes
• Litchi (réécriture de la gestion des hébergements)

− Utilise les tables Cocktail pour les personnes et les 
salles

− Communique par WebService pour la facturation
• PRINS/PECAN/MANTA (candidatures par le Web)

− Utilise les tables Cocktail pour les personnes et les 
formations

− Utilise les procédures stockées de Scolarix pour 
l'inscription



Sympa
Listes de diffusion

QUARTZ

Badges
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JEFYCO : dépense
MARACUJA : comptabilité générale
PAPAYE : paye
KIWI : gestion des missions
COCONUT : gestion des conventions
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Marchés
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Congés
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Scolarité

SCOLARIX : gestion administrative
SCOL/PEDA : gestion pédagogique
PRINS : candidature par le Web
PECAN : gestion des candidatures
MANTA : pré-inscriptions Web
ECTSWeb : offre de formation

Concours 

 Taxation autocom

SAGE : gestion commerciale
DEVINT : virements internationaux

LAGAF : gestion formation continue
GIRAFE : paye état

Intégré

Non intégré



Quelles leçons ?

• Cockail est un PGI
− Même s'il est spécifique au fonctionnement des 

EESR
− Même s'il est modifiable (Open Source)
− Il sous-entend un mode de fonctionnement
− Il demande des connaissances fonctionnelles
− Cet aspect a été sous-estimé

• L'aspect « intégré », une fois compris, est un 
réel atout


