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Considérations de départ
Le CRU(cellule technique) : services, actions, compétences

Projets pilotes d’établissements
Groupe de pilotage enseignement supérieur
Orientations pour le moyen terme



Considérations Considérations 

Pas un effet de mode
des raisons valables pour y aller
il existe encore des facteurs un peu « dissuasifs »

Avancer mais avec méthode (recommandations?)
Des besoins au niveau
– conseil et d’aide aux établissements
– mutualisation de solutions
– partage d’expériences

Se 
structurer



Le pour    Le pour    (déjà dit, mais çà fait tellement de bien de le (déjà dit, mais çà fait tellement de bien de le 
redire)redire)

IGCs, annuaires LDAP, XMLisation des échanges, … 
= briques de base du SI

IGC = solution permettant d’assurer ou faciliter :
– de  multiples fonctionnalités (authentification, confidentialité, …)
– la sécurisation des applications 
– le partage de ressources entre établissements, organismes, etc.
– la progression vers une certaine dématérialisation des échanges
– la sécurité du transport réseau (VPN)
– mobilité des personnes

Les standards sont là
Les technologies aussi (encore qu’évoluant constamment)



Avec les IGCs on peut tout faire, mais pour le Avec les IGCs on peut tout faire, mais pour le 
moment on ne fait pas énormément.moment on ne fait pas énormément.

Les applications étaient là avant intégrer
Projets pilote (pas toujours ambitieux)

Problèmes d’interopérabilité à résoudre
– une IGC pour besoin interne OK
– inter-communautés plus difficile

Au niveau technologie
– Interfaces utilisateurs « naissants »
– Quels supports pour les clés? 
– Certification des produits?

Il reste à découvrir de nouvelles applications et de 
nouveaux services vues les possibilités des IGC



De mon point de vueDe mon point de vue
On ne monte pas une IGC pour la formeOn ne monte pas une IGC pour la forme

Contraintes
– identifier les applications, services, populations,
– prévoir les « bras » pour accompagner et les Kopecks 
– si CA/RA… internes sécurité du dispositif et encore plus 

de bras et de monnaie!
– démarche projet à bâtir (projet d’établissement)
– accompagnement des utilisateurs (éviter les « déceptions »)
– essayer de s’inscrire dans la durée 

Niveau de sérieux pour une éventuelle future interopérabilité
obligations réglementaires, orientations ministérielles, etc.



Enseignement supérieur: le Enseignement supérieur: le 
point point 

Comité de pilotage
Actions CRU (cellule technique)
Projets « pilote »

Court et moyen terme
– Préciser les tâches du comité de pilotage Ens. Sup
– Suivi/accompagnement projets « pilote » d’établissements
– Travail avec la DA (mutualisation solutions, …) 
– Interopérabilité (UREC, …)

(F)actuel



Comité de pilotageComité de pilotage
Constitution
– Un représentant de chaque direction du ministère,
– CPU, CRU, AMUE
– SG, AC, CSIESR

Missions
– Assurer la cohérence

recommandations (options de mise en œuvre),
priorités (applications, services, flux à sécuriser, populations, etc.)

– Accompagner les établissements par :
une sensibilisation et une information « cadrée » 
une mutualisation des compétences et des solutions



CRU CRU (cellule technique)(cellule technique)

Un service pilote (logiciel CRU) pour :
– des certificats aux RSSIs
– des  certificats serveurs
– des certificats utilisateurs (groupe logiciel, …)

Dès cet été:
– passage au logiciel UREC,
– renforcement de l’architecture machines et de la sécurité du dispositif
– formalisation (noir sur blanc) des procédures (PC2, DPC) 

Et ceci :
– sans rupture de service initial,
– Avec ouverture vers les établissements (Voir Rennes 1 ci-après)



Projets «Projets « pilotepilote »»

En cours
– Rennes 1

Tout prochainement 
– « consortium Ile de France »

Et ?



Rennes 1Rennes 1

Objectifs (fonctionnalités) :
– signature de certains échanges  internes,
– authentification pour l’accès aux ressources,
– accès Intranet depuis l’extérieur (mobilité)
– confidentialité pour une population restreinte



CaractéristiquesCaractéristiques

128 bits / 1024 bits
Génération des clefs par le titulaire  
– la signature est strictement personnelle. 

Pour la confidentialité : à voir
Accompagnement 
– Une charte d'utilisation des certificats et des clés
– des formation associées



Le Le nommagenommage

C=fr; 
O=université de Rennes 1;
CN=Bédouin;
Email=Thierry.Bedouin@univ-rennes1.fr;

Pas de détail organisationnel (OU) .
Homonymie résolue par l'email.



L'enregistrement 1/3L'enregistrement 1/3
La RA de Rennes1 émet une liste des personnes 
susceptibles de recevoir un certificat : 
(nom,prénom,email,jeton aléatoire)+signature
La RA de Rennes1 remet le jeton à son titulaire, sous 
pli confidentiel et avec témoin d'intégrité.
Muni du jeton, l'utilisateur appelle "sa page de 
certification" sur l'interface RA (opérée par le CRU)
Grâce à ce jeton, la RA dispose des infos fiables sur 
la personne.



L'enregistrement 2/3L'enregistrement 2/3

L'interface demande à l'usager son mot de 
passe (de l'annuaire LDAP de rennes1). Cette 
étape est essentielle car 
– elle permet assure au titulaire du futur certificat 

que l'opérateur d'enregistrement de Rennes1 ne 
peut pas avoir utilisé frauduleusement son jeton.

– elle assure à la RA que la demande de certificat 
est bien faite par le titulaire du jeton



L'enregistrement 3/3L'enregistrement 3/3

La RA envoi au navigateur de l'usager les 
infos permettant de provoquer la génération 
du bi-clef.
recevant la clef publique de l'usager, elle 
génère automatiquement une demande de 
certificat à la CA. La RA récupère 
immédiatement ce certificat. et l'installe 
dans le navigateur.
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Architecture Architecture 
pour service à un établissement non Rennes 1pour service à un établissement non Rennes 1
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Support de clefsSupport de clefs

dans l'immédiat : sur le disque dur du navigateur.
A l’étude:  un « token USB » (+vite généralisable)
– sécurité fortement accrue
– mobilité améliorée
– impact sur le comportement du titulaire
– remise du token vierge avec le jeton
– coût élevé 45 à 75 Euro HT à l'unité (à  voir si quantité)
– travail technique élevé (mutualiser avec Educ. Nat.)



Court et moyen terme Court et moyen terme (1)(1)

Comité de pilotage
– positionnement des actions :

inter-établissement 
et ministère(s)-établissements, …

– analyse des priorités : flux, applications, populations

– spécification de recommandations, d’orientations
– Information cadrée aux établissements : CPU, 

CeDEFI, CDIUFM, les SGs, les ACs, 

Dématérialisation
Nouveaux services



Court et moyen terme Court et moyen terme (2)(2)

Accompagnement projets d’établissement
– organisation du groupe de travail correspondant
– constitution d’un environnement documentaire 

pour la sensibilisation, formation,  chartes, etc.
– suivi, mise en oeuvre des recommandations du 

groupe de pilotage



Court et moyen terme Court et moyen terme (3)(3)

Collaboration DA
– CRU, CPU et AMUE dans leur comité de pilotage
– si accord mutualisation possible des services

Pour le moment il est trop tôt de dire quoi que ce soit. 



Court et moyen terme Court et moyen terme (3)(3)

Travail sur l’interopérabilité des solutions
– niveau environnements logiciels et matériels
– niveau « Politiques de Certification » et 

« Déclaration de Pratiques de Certifications »

Un lieu qui peut être privilégié le GIP Renater



Le vraiment court terme Le vraiment court terme 

Pour ceux ayant des besoins immédiats
– volet-2 des campus numérique par exemple

Voir si solution CRU convient.
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