
  

Vers un référentiel unique ?

Olivier Mounier
Jean François Valeille

Willy Morel
Université Jean Monnet Saint-Etienne

Assises du CSIESR 
25 Mai 2009



  

Vers un référentiel unique ?
● Présentation 
● Historique
● Populations gérées
● Recensement des problèmes
● Réflexions actuelles
● Solutions existantes
● Conclusion



  

Présentation
L'université Jean Monnet (UJM) est une université pluridisciplinaire.

 5 facultés
ARTS, LETTRES, LANGUES
DROIT
MEDECINE
SCIENCES ET TECHNIQUES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

4 instituts 
INSTITUT SUPERIEUR ECONOMIE ADMINISTRATION GESTION – IAE
TELECOM Saint-Etienne (Ecole d'ingénieurs)
IUT DE SAINT-ETIENNE
IUT DE ROANNE

six écoles doctorales
une quarantaine de laboratoires de recherches  

Notre université est éclatée sur différents sites géographiques à Saint-Etienne mais aussi à Roanne. 
Elle compte environ 2000 personnels, BIATOSS, enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants 
et 13500 étudiants. 

L'UJM fait partie des 20 universités qui ont accédé à l'autonomie en janvier 2009 suite à la loi LRU. 
Par ailleurs, elle a adhéré en 2008 au PRES lyonnais (Université de Lyon) dont elle est membre 
fondateur.



  

Historique
A la fin des années 80, 

1985 : déploiement de l'application nationale GFC pour la comptabilité.
1986 : début du déploiement du service de messagerie avec passeport individuel.

Au cours des années 90, 
1991 : début du déploiement de la messagerie internet
1994 : déploiement de la première application ORACLE : GPU (Besançon) pour le personnel
1997 : déploiement des applications nationales NABuCo (Comptabilité), APOGEE (Scolarité)
1997 : mise en œuvre du 1er annuaire LDAP alimenté par la messagerie pour le personnel.
1998 : Décision du président pour le déploiement généralisé de la messagerie.

A cette période, nous sommes coupés du Système d'Information. Pas de lien avec les 
applications métiers, excepté APOGEE pour les étudiants.

Au cours des années 2000, lien avec les applications métiers en créant un pseudo-référentiel 
unique dans LDAP. 

2000 : déploiement d'HARPEGE (gestion du personnel) 
2004 : HARPEGE devient le référentiel pour la création des comptes des personnels
2005 : déploiement de GEISHA (gestion des heures complémentaires)
2005 : déploiement du service SSO (authentification unique) pour  K-SUP
2006 : déploiement de l'ENT ESUP pour les étudiants et les personnels
2008 : déploiement de la fédération d'identité SHIBBOLETH
2009 : déploiement de SIFAC sur SAP (PGI) avec accès à l'autonomie.

Fin des années 2000, besoin de s'appuyer sur un référentiel unique en amont de l'annuaire 
LDAP en traitant tous les types d'usagers. 



  

Vue synthétique du SI
● Dans le cœur du S.I. on a :

● Les services métiers et leurs 
référentiels

● L'annuaire LDAP

● Dans l'ENT on a : 
● CAS (SSO)
● Shibboleth 
● Référentiels des services
● ENT/Services



  

Coeur du S.I.



  

Personnels: création et modification
● L'annuaire, au format SUPANN  est 

alimenté, par un connecteur java 
asynchrone, avec les populations, ayant 
une affectation à la date du jour dans : 

● HARPEGE
● GEISHA (vacataires enseignants)
● APOGEE (doctorants)

● Les informations sont extraites de ces 
bases mais aussi du CMS K-SUP
(affectations secondaires, laboratoires, 
téléphone, fax, ...)

● C'est le serveur de messagerie qui assure 
la création du passeport (compte)

● Depuis 2008, nous avons intégré les 
fonctions structurelles, électives et 
d'expertise des personnes afin de créer des 
groupes spécifiques.



  

Personnels : création et modification

Problèmes
● Les doctorants proviennent d'une base différente (APOGEE). Les identifiants ne sont pas les 

mêmes. Ainsi on peut trouver un doublon dans l'annuaire LDAP.
 

● Pour les structures institutionnelles (hors laboratoire), on a deux codifications différentes 
(HARPEGE et APOGEE). 

● Pour les laboratoires, la situation est plus complexe, on a trois codifications différentes 
(HARPEGE, APOGEE et K-SUP). La référence des laboratoires est K-SUP.

● La gestion des fonctions n'est pas assez fine. On sait dire qu'une personne est directeur de 
laboratoire mais pas duquel !

● Le CMS K-SUP est utilisé comme source d'information pour pallier certains manques dans les 
bases de GRH.



  

Personnels : cycle de vie 

● Mise à jour d'un attribut spécifique « ujmStatus » 

● OFFI :  personne avec une affectation valide.
● PROV : personne n'ayant plus d'affectation depuis moins de 4 mois.
● SUSP : personne n'ayant plus d'affectation depuis moins de  6 mois .
● OBSO : personne n'ayant plus d'affectation depuis plus de 6 mois.

En fonction de ces statuts les personnels ont plus ou moins d'accès aux services de l'ENT. 

A l'état OBSO, la personne n'a plus aucun accès. Une procédure manuelle est lancée ( 1 fois par 
trimestre), pour transférer ces entrées de ou=people vers ou=obsoletes. L'objectif étant de ne pas 
ré-allouer les identifiants (uid).



  

Etudiants: création et modification
L'intégration des étudiants dans notre annuaire 
se fait via un connecteur asynchrone. Le 
processus se déroule en deux étapes.

● Lors de l'inscription administrative de 
l'étudiant, la base de données APOGEE est 
mise à jour (tables des mouvements et 
annuaire).

● Le connecteur java parcourt ces deux tables 
et remonte les informations dans l'annuaire 
(ou=people). L'annuaire est compatible 
SUPANN avec une extension pour la 
gestion des inscriptions administratives.

Remarque: Le codage des structures des 
étudiants est différent de celui des personnels. 



  

Etudiants: cycle de vie.

● pendant la période d'inscription (de juillet à fin octobre):  les étudiants passent au statut 
OFFI lors de leur inscription (ou réinscription).

● fin d'année scolaire (début juillet) : les étudiants ayant un statut OFFI passent au statut 
PROV.

● fin de la campagne d'inscription (fin octobre) : les étudiants à l'état SUSP passent à l'état 
OBSO et ceux à l'état PROV passent à l'état SUSP.

● début novembre, on détruit les étudiants à l'état OBSO. 

● tout au long de l'année, lorsqu'un étudiant se ré-inscrit il passe de l'état SUSP à l'état OFFI.



  

Usage de l'ENT
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● Depuis 2006, nous avons mis en place un 
ENT (ESUP) dans notre établissement.  

● La montée en puissance de l'utilisation des 
services de l'ENT fait apparaitre des 
populations que nous ne gérions pas 
auparavant. 

● Jusqu'à maintenant nous avons une gestion 
basique des droits d'accès aux applications. 
Les  personnels (quel que soit leur contrat)  
accèdent à un ensemble de services et les 
étudiants accèdent à un autre ensemble.. 



  

Les problèmes recensés

● Niveau fonctionnel

● absence de référentiel de structures  (composantes et laboratoires)

● absence de référentiel des individus (un individu peut avoir 2 entrées dans notre annuaire !)

● absence de référentiel des nomenclatures.

● gestion trop basique des accès aux services.

● gestion des fonctions des personnes trop basique.

● des populations non gérées (pas d'accès aux services de l'ENT)

● Niveau organisationnel 

● la saisie de certaines catégories de personnes n'est pas toujours faite en temps et en heure.

● peu de collaboration entre les ressources humaines,  la scolarité et la DSI.



  

Nos réflexions (1/2)

● Depuis septembre 2008, les discussions avec les services GRH et SCOL sont plus fréquentes. 
Cela nous a permis d'affiner le recensement des différentes populations. 

● Les nouveautés de SUPANN2008 nous poussent à réfléchir sur l'alimentation de notre 
annuaire. Nous avons des connecteurs datant du début des années 2000 et il nous semble peu 
réaliste de les « patcher ».

● « L'annuaire LDAP ne peut plus faire office de pseudo-référentiel unique, il nous faut un 
véritable référentiel ».

●  Il faut que les services métiers deviennent des acteurs au même titre que la DSI dans ce 
projet.



  

Nos réflexions (2/2)



  

Recensement des populations (1/3)

Les étudiants
 

● Etudiants avec une inscription administrative.
● Auditeurs libres : inscrits dans une composante pour suivre des cours ou TD.
● Passagers : inscrits sur une année incomplète minimum 6 mois et/ou 100heures.
● Stagiaires de la formation continue (FC) dont Université pour Tous.
● Etudiants d'un autre établissement  en co-habilitations.
● Etudiants d'un autre établissement qui viennent suivre des enseignements dans nos locaux.
● Doctorants.

Problèmes recensés

● à partir de la rentrée les stagiaires de la FC vont être dans APOGEE.  Quels droits leurs 
attribuer ?  Quelle valeur pour « eduPersonAffiliation »  ?

● Les auditeurs libres  doivent-ils  avoir des accès sur des ressources pédagogiques ?
● Les doctorants sont vus  comme des personnels, pas d'accès à l'ENT des étudiants.
● Comment gérer les étudiants d'un autre établissement qui viennent utiliser nos ressources 

informatiques (sans contrat de co-habilitations) ?



  

Recensement des populations (2/3)

Les personnels

● Titulaires  
● Contractuels CDI ou CDD 
● Intervenants extérieurs : enseignants effectuant des vacations d'enseignements 
● Hébergés : chercheurs d'autres établissements ayant une convention avec notre établissement 
● Personnels invités, Collaborateurs bénévoles, Contrats étudiants, Tuteurs étudiants, Doctorants 

avec contrat, Post-Doctorants 
● Professeurs émérites 

Problèmes recensés

● Difficultés de saisie dans la base des ressources humaines en temps et en heure notamment 
pour les intervenants extérieurs.

● Toutes ces populations ont les mêmes accès au SI !  Ne faut-il pas affiner les droits pour 
certaines catégories de personnes ? 



  

Recensement des populations (3/3)

Personnels non gérés ou à la marge

● Membres associés de laboratoire qui viennent  de manière occasionnelle
● Etudiants stagiaires
● Lecteurs de la B.U. 
● Anciens élèves 
● Retraités
● Sous-traitants externes

Ces personnes n'ont pas d'accès hormis via un parrainage WIFI.

Information 
● Philippe Berger de la Rochelle a fait une présentation « Catégorisation des personnes dans 

l'annuaire » dans le cadre de la journée SUPANN du 1er avril
 http://www.jres.org/tuto/tuto11/index

http://www.jres.org/tuto/tuto11/index


  

Référentiel unique vu par l'UJM

 Solution radicale

● remplacer l'ensemble de nos briques métiers par des briques intégrées et ayant un référentiel 
unique. Bien sûr cette solution est irréaliste dans notre établissement. 

Solution intermédiaire

Nous avons imaginé les services que devrait rendre cet outil « référentiel unique ».

● regrouper l'ensemble des personnes provenant des multiples sources de données 
institutionnelles de l'Université. 

● assurer l'unicité des données pour les personnes, les structures et les services.
● obtenir un  annuaire compatible SUPANN2008 (niveau personne, structure).
● gérer  l'accès aux services.
● connaître les informations réseaux (VLANs) en fonction des affectations.

Pré-requis 
● les populations de l'Université sont dans des bases de données informatiques gérées par 

les services administratifs adéquats. 



  

Référentiel unique vu par l'UJM

Les objets

● Individus
● Toutes les personnes seront décrites dans l'objet individus. Cet objet sera ensuite décliné en 

objets spécifiques (personnels, étudiants, doctorants, ...). 

● Structures 
● Proviennent des différentes sources de l'Université (HARPEGE, APOGEE, K-SUP et peut-

être GRAAL et HAL). Pour l'ensemble des structures l'outil de GRH HARPEGE sera la 
référence. 

● Services
● On devra référencer les services disponibles dans notre université (standards, métiers, 

documentaires, extérieurs, … ). 
. 

● Réseau virtuel
● On devra référencer l'ensemble des réseaux virtuels (VLAN) utilisés sur l'infrastructure 

réseau de l'université. 



  

Référentiel unique vu par l'UJM

Les relations

● Individus - Structures 
●  La relation sera faite au niveau des objets « enfants » de individus (personnels, étudiants, 

…).  Une même personne physique peut-être un personnel affecté dans une structure X et un 
étudiant dans une structure Y.

● Individus - Structures - Services Offerts 
● un type d'individu d'une structure donnée pourra avoir accès à plus ou moins de services. 

Exemples :
● tous les personnels  pourront avoir accès au webmail des personnels. 
● les étudiants d'un IUT  auront accès au service de fichier  de cet IUT.
● les personnels d'un laboratoire auront accès aux services spécifiques du laboratoire. 

● Individus-Structures-Réseau 
● un type d'individu (personnels, étudiants)  pourra accéder à différents réseaux en fonction de 

ses affectations dans une ou plusieurs structures.



  

Solutions existantes (1/2)

AMUE : Projet MURAL

L'AMUE travaille sur la mise en place d'un référentiel commun.
● Avantages : totalement intégré avec nos applications
● Inconvénients : au stade de l'étude.

Consortium COCKTAIL : Produit GHRUM

Le consortium COCKTAIL propose une gamme de logiciels qui s'appuie sur le référentiel commun 
GHRUM. Ce référentiel permet d'interfacer les produits de l'AMUE.

● Avantages : le produit existe et il est porté par un consortium.
● Inconvénients : que va t'il se passer avec les nouveaux produits AMUE (nouvelle brique GRH, 

SIFAC) ?



  

Solutions existantes (2/2)
Université de Nantes : Produit Dyna (Pierre-Olivier Terrisse)

Dyna est le gestionnaire d’identité de l’Université de Nantes  Il est alimenté à partir de HARPEGE et 
de ScolarG. L'outil intègre un mécanisme pour le peuplement de bases de données de comptes 
(LDAP, Base de données, ...). 
Voir la présentation Pierre Olivier Terrisse : http://www.jres.org/tuto/tuto11/index

● Avantages : produit fonctionnel et facilement interfaçable avec LDAP. 
● Inconvénients : produit maison à adapter ( Dyna n'est pas diffusable à l'heure actuelle).

INSA de Toulouse : Produit ALADIN (M. Boyer Eric)

Aladin est un  référentiel centralisé d'utilisateurs pour gérer les comptes informatiques et alimenter 
les annuaires (LDAP, AD). Ce référentiel est créé à partir de données issues d'HARPEGE, APOGEE 
et de CardManager. Une 4ème source d'alimentation est disponible pour générer des lots de 
comptes ou inscrire des utilisateurs ne se situant dans aucun des 3 progiciels cités ci dessus.

● Avantages : produit fonctionnel et facilement interfaçable avec LDAP, contrôle de cohérence sur 
les progiciels grâce aux filtres effectués dans le schéma d'alimentation, recherche sémantique 
pour la gestion des doublons.

● Inconvénients : produit maison à adapter 



  

Conclusion
En 2008

● L'audit préalable au passage à l'autonomie a mis en évidence le manque de cohésion de notre 
SI

● Un Directeur du Système d'Information est arrivé dans notre établissement il a apporté un 
regard neuf sur notre infrastructure. 

● Les recommandations SUPANN2008 ont été publiées.  
 

=> une  réflexion sur  un référentiel unique dans notre établissement. 

La mise en place d'un tel outil, implique un important travail collaboratif avec les divisions 
métiers.  La DSI ne pourra pas seule résoudre les problèmes d'organisations liés à la gestion 
des populations et des structures. 

Plusieurs options s'offrent à nous pour la mise en place de ce référentiel. 

● attendre l'arrivée du projet AMUE en continuant à alimenter notre annuaire comme nous le 
faisons actuellement.

● déployer le référentiel GHRUM du consortium COCKTAIL (connecteurs HARPEGE et 
APOGEE).

● adapter le produit d'un autre établissement
● choisir une voie intermédiaire: créer un référentiel commun d'attente lors de la mise en place de 

SUPANN2008 dans notre établissement puis basculer sur MURAL quand le projet sera 
opérationnel.



  

Vos questions ?

Merci de votre attention.

Avez vous des questions, des réflexions ?
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