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Il n’y en a pas!:-)



  

Parce qu’elle est intégrée!
• En effet l’approche Cocktail est avant tout une 

approche de type « Down-Top » (ou Bottom-Up) 
incrémentale 

• Centrée sur la personne et non sur les activités
• S’appuyant sur un référentiel unique socle de toute gestion / 

traitement
• Et qu’est-ce que la Recherche?

• Une activité originale qui ne s’encadre pas par les outils mais à 
laquelle les outils doivent d’adapter (évolution incrémentale)

• Des acteurs polyvalents au facettes multiples:
– Enseignant-Chercheurs, Chercheurs, Doctorants, ITA/ITRF, 

invités, stagiaires, …
• Des structures très diverses:

– Laboratoires reconnus, laboratoires d’établissement, laboratoires 
mixtes, école doctorales, ou encore presque … « individuelles », 
IFR, PRES, …



  

Gestion de la Recherche!
• Des structures d’accueil de chercheurs à décrire et à 

localiser
• Des chercheurs à décrire, à accueillir et auxquels 

offrir à tout moment:
– Les moyens d’être informé, de communiquer et de se faire 

connaître (Email, Internet,Intranet, extranet, web, 
séminaires, conférences, publications, …)

– Les moyens de se déplacer (nomadisme)
– Les moyens de partager (espace partagé, travail collaboratif, 

…)
– Les moyens de valoriser leur recherche (Web, Prestations, 

Brevets, Contrats, …)
– Les moyens de se protéger (malgré eux!!:-)
– Les moyens de simplifier la gestion administrative et 

technique liée à leur activité.
– Les outils d’évaluation, de prévision, de suivi et de pilotage



  

Système d’information vu des traitements

« Portail Recherche »



  

L’annuaire Web de la Recherche
Partie émergée du SI « recherche » mais … contractuelle!

Entrée au 1er niveau



  

Accès par les départements 



  

Accès par les « responsables »



  

Accès par les tutelles.



  

Accès par les types d’équipes



  

Une information « publique » assez complète



  

Pour chaque labo un accès personnalisé!

• Pour son propre affichage Web
• Pour son Intranet Labo
• Pour sa gestion collaborative
• Pour ses groupes de mails
• Pour ses listes
• Pour sa gestion 
• ….



  

Certification de l’information

• Au choix 
– Un simple visa décentralisé des 

informations par les responsables ou leurs 
délégués.

– Une saisie / mise à jour déléguée auprès 
des structures



  

Un simple visa!



  

Un outil de MAJ centralisée ou pas!

Interface utilis
ateur via un client ric

he

Je cherche « grossesse »
Dans « Université  RENE DESCARTES » Je trouve un labo mixte

Et accède à sa description.



  

Renseigner le référentiel 
« recherche »?

• Explicitement 
– Par les applications spécialisées.

• Implicitement :
– Par les applications métiers.



  

Ecran principal d’un « groupe » (2)

Membres du « groupe »

Téléphone, fax, mobiles

Administration: 
secrétaire(s), 
responsable 
administratif, ..

Le groupe de mail associé

Adresse du Site Web du groupe

Les # types d’un groupes

Application principale (en cours de remplacement).

Développement arrêté.



  

Ecran principal d’un « groupe » (3)

Saisie de: Téléphone, fax, mobiles

Pourra apparaître ds 
l’annuaire Web

A une @ peuvent être 
associées +sieurs 
adresses de mail (Alias)

Des mots clefs pour 
une indexation et une 
recherche + facile

Spéci
fique D

SI

1 groupe peut être un centre de responsabilité budgétaire



  

La nouvelle application principale

Version Client-Riche (Java)



  

Exemple d’un formulaire « structure »

Recherche

Résultat

Édition



  

Les membres!

La(es) qualification(s) d’un membre d’une « structure »
Plusieurs qualifications possibles pour un membre pour une structure et propre à cette dernière

Chaque qualification peut être décrite et datée



  

Les groupes pères ou « fils »!

La(es) qualification(s) d’un groupe membre d’un « groupe »
Plusieurs qualifications possibles pour une structure pour sa structure « père » et propre à cette 
dernière

Chaque qualification peut être décrite et datée



  

La localisation des structures et des membres

• Basée sur la gestion du patrimoine immobilier ou sur 
son substitut.

• Une description des occupations par :
– Activités (LOLF)
– Disciplines (CNU / CNRS / …)
– voire même Projets (Application Coconut’s)

• => Gestion des tâches (application DTs)
– Gestion technique :

• Services techniques type Intendance, logistique, CRI, 
téléphonie, … (application DTs)

• Utile à :
– La gestion des surfaces (pilotage)
– La gestion des accès  / clefs / badges (application SalleSTU)
– La gestion de l’inventaire (application Corossol)
– La gestion des salles et des réunions (app. SuperPlan)
– À la signalétique (application annuaire)



  

Gestion des « localisations »

Fenêtre exemple



  

Généralités

Centre 
gestionnaire

Partenaires

Documents

Evénements

Budget

Prestations

Coconut’s le module de gestion des conventions / 
contrats/ projets et .. bientôt des brevets (en cours)

Saisie d’un Contrat/Convention/Projet

« Partie financière »



  

Le module Coconut’S
• C’est en fait un référentiel de TOUS les actes 

partenarials de l’établissement :
– Une approche administrative et analytique des conventions 

et contrats élargie à la gestion:
• Des projets, 
• Des actions, 
• Des contrats de formations continues, 
• Des brevets, 
• Des relations internationales 

– Quelle qu’en soit la forme contractuelle avec ou sans flux 
financier positif ou négatif! (cas des contrats de … 
maintenance, convention de stage, …).

• => Une traçabilité totale!
• => Une intégration à la GFC 
• => Un référencement dans tous les types de dépenses (y 

compris en % ETP)



  

Le module Coconut’S
• C’est aussi :

– Un module de gestion prévisionnelle!
– Une intégration à la GEIDE / CMS

• Un accès contrôlé, instantané et multicritère aux 
documents associés, 

• De plus en plus au coeur de la gestion de 
l’établissement dans une approche 
analytique.



  

Fenêtre « exhaustive »

Créer une 
convention



  

Fenêtre Généralités : Edition d’une convention / Contrat / …

N° d’une 
convention

Structures 
impliquées

Objet et 
caractéristiques

Dates

Montants 
HT et TTC

Tranches 
annuelles

Validation d’une 
convention



  

Centre gestionnaire
Sa définition s’appuie sur le référentiel

Affiche plus 
de détails 
sur le CR

En 
sélectionnant 
un contact…

… on retrouve 
les 
informations 
dans 
l’annuaire

Création d’un 
contact



  

Les partenaires 
Leur définition / création s’appuie sur le référentiel

Affiche les 
structures qui 
participent au 
financement

Contact chez le 
partenaire

Montant de leur 
participation

Création d’un 
contact



  

Volet Contact d’un partenaire



  

Valider un 
partenaire

Volet modification d’un Partenaire



  

Dépôt de 
documents dans 
différents dossiers

Une vue de la GEIDE / CMS

Fenêtre Documents

En sélectionnant 
un document

Pour visualiser 
le document

On retrouve les 
informations le 
concernant

Personnes 
destinataires



  

La GEIDE
Ici un exemple de la gestion du courrier: 

un nœud d’échange et un recueil essentiel

Une « autre » vue de la GEIDE / CMS

Pour un « autre » référentiel



  

Les prestations de valorisation 

internes ou externes

• La valorisation « sur catalogue »:
– Prestations intellectuelles facturées à l’heure / journée / mois / …
– Prestations d’analyses / mesures / réalisations / interventions 

facturées sur devis.
– Prestations intellectuelles facturées à l’abonnement ou la 

communication:
• Veille 
• Résultats de recherche
• …

– Congrès / Colloques / Séminaires / … inscriptions facturées en 
ligne (CB)

• Mise en ligne personnalisable des catalogues de prestations
• Intégration au référentiel 
• …



  

Les prestations de valorisation 

internes ou externes
• L’application PIE : 

– Un outil intégré à Coconuts elle-même intégrée à PIE!
• Utilisable à partir de Coconuts
• Faisant appel à Coconuts depuis PIE!

– S’appuie sur TOUS les catalogues de fournitures et services de 
l’établissement.

– Adaptée à la gestion des prestations d’un service et plus 
particulièrement d’un labo!

– C’est un éditeur de devis et factures 
– Permet une gestion « dématérialisée » des devis et factures

• Le paiement en ligne y est totalement intégré (JEFYCO) 
– Particulièrement utile pour les factures à l’étranger et les 

inscriptions aux colloques / séminaires.



  

Une remise est affectée à l’article CLCOUVA3R

Gestion des catalogues de prestations
(exemple)



  

Exemple de le gestion (création) d’abonnement en ligne à une  

ressource électronique (veille recherche)



  

Sélection de la prestation de son choix 



  

Le total à payé (ici par CB)



  

Si l’internaute n’est pas connu et souhaite « conclure »:
=> création d’un client à la volée avec intégration 

immédiate dans le référentiel.



  

Le client est créé et dispose d’un compte.



  

Toutes prestations sont possibles 



  

Un autre exemple de prestations en ligne



  

PAPAYE / FEVE / KIWI / SaphaRI / ScolarIX 
et les autres … facilitent aussi la gestion de la recherche

• Une intégration au service de la réactivité, de la 
simplicité, du pilotage.
– Papaye pour payer mais aussi pour estimer! 
– Feve (fiche de poste) pour décrire mais aussi pour proposer!
– SaphaRI pour la gestion des relations internationales!
– Kiwi pour le suivi, la traçabilité et l’affectation de 

« dépenses » (y compris missions sans frais rattachées à un 
projet).

– ScolariX aussi pour la gestion des Doctorants
– GRHUM pour la gestion des anciens!
– DTs (gestion des tâches) pour le suivi des tâches et 

l’affectation des ETP à un projet
– Corossol pour les livraisons, inventaires, stock, flux, …
– GEDI pour les publications
– …



  

L’approche par le référentiel.

Elle précède l’approche 
fonctionnelle!!



  

Le référentiel Cocktail-GRHUM
Socle du SGI!

Il privilègie l’approche “personne”



  

L’architecture multi-référentiel cloisonnée 
Encore la plus répandue! 

GFC GRH ScolaritéPaie

Et son propre référentiel!

Applications périphériques

Et leur propre référentiel!

Et son propre référentiel!

LDAP SUPAnn

Et son propre référentiel! Et son propre référentiel!

x N
Congés&Absences
Realtions Internationales
Immo
Formation continue
Pannings
…

ENTs

Et leur propre référentiel!

Esup
Ksup
EPPUN
…

Rappel

../GFC/ADMJefyco/ADMJefyco.ppt


  

L’architecture mono(bi)-référentielle!

GFC GRH

ENT

Référentiel!

LDAP SUPAnn

Appli N

Cocktail-O
ffice

Rappel



  

Applications 
Cocktail

GRHUM

Personnes 
physiques

Personnes 
morales

groupes 
d’individus

Groupes mixtes

Groupes de groupes 

LDAP

Un référentiel centré donc sur les “Personnes”! 

ESup

KSup

TOIP

Fournisseur

Entreprises

OBM, …

Enseignant

Etudiant

Directeur

Contact

Invité



  

GRHUM

Personnes 
physiques

Personnes 
morales

groupes 
d’individus

Groupes mixtes

Groupes de groupes 

LDAP

GRHUM comme référentiel fédératif! 

ESup

KSup

TOIP

Fournisseur

Entreprises

OBM, …

Enseignant

Etudiant

Directeur

Contact

Invité

Harpège
Virtualia

Apogée

Autres

Cocktail



  

• Ils sont « typés » : 
• Diplôme,
• Equipe de recherche,
• Composante,
• Groupe système,
• …

• Ils font partie d’une hiérarchie :
– Chaque groupe a un groupe ou une structure père.
– Un groupe peut avoir plusieurs pères et un membre peut 

appartenir à plusieurs groupes
– Les groupes et les membres peuvent aussi être qualifiés 

(différents de typés)

Le “groupe” 
L’entité de base Cocktail



  

Les grands “classiques”!
• Les grandes communautés:

– Intranet, Extranet, Enseignants, Chercheurs, Employés, 
Etudiants, Partenaires, etc …

• Les groupes institutionnels
– Services, labos, composantes, diplômes, Conseils, …

• Les groupes pédagogiques
– UE / EC / AP / Projets / Libres / …

• Les groupes d’autorisations ou de communication:
– Droits / Listes / Groupes de mail / Push / …

• Les groupes individuels:
– MesGroupes



  

Composants Cocktail



  



  

Vers un ENT « recherche »

• Intégrer et présenter l’ensemble de ces 
briques dans un espace individualisé et 
personnalisable

• Développer des interfaces simplifiées et 
spécialisées pour les « gestionnaires » 
professionnels ou occasionnels. 



  

La GRH : ManGUE
ManGUE permet de gérer :
• TOUT le personnel d’un établissement
• les contrats
• les carrières
• les affectations
• les congés légaux
• les emplois et leurs occupations
• les postes et les fiches de poste
• …


