
> Atelier Groupes

L'outil informatique est devenu indispensable dans toutes les activités des étudiants et
des personnels des établissements d'enseignement supérieur. Pour répondre à ce
besoin, un nombre sans cesse croissant d'applications et de ressources informatiques
est mis en œuvre et doit être mis à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Pour en assurer l'accès de façon efficace et sécurisée, il est nécessaire de lier
l’utilisation des ressources au statut de ces utilisateurs. L'outil Grouper de l'Internet2
propose une solution de gestion des autorisations basée sur la notion de groupes
d'utilisateurs et renforce la maîtrise des processus métier (par exemple le
"deprovisioning" des membres des groupes), la facilité d'administration (via un outil
unique), et la délégation au plus près, dans le service, l'unité de recherche, l'unité
d'enseignement de l'établissement.

L'atelier a pour principal objectif d'assurer la mutualisation, le partage d'informations
et de retours d'expérience et/ou de bonnes pratiques, afin de favoriser et soutenir
l'usage de Grouper. Cela se traduit par de la rédaction de documentation,
l'organisation de formation, des contributions de packaging et de code source, des
exemples de configuration, etc. Dans le passé, deux "workshops" en présentiel ont
également été organisés pour l'ensemble de la communauté. 

Le groupe participe avec l'atelier Authentification aux réflexions sur les services AAS
(authentification, autorisation, SSO). 

Des représentants d'une vingtaine d'établissements du supérieur et du secondaire (via
le GIP R  ecia) participent à cet atelier... n'hésitez pas à nous rejoindre ! Retrouvez plus
d'informations sur notre page et le wiki.
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http://www.internet2.edu/products-services/trust-identity-middleware/grouper
https://www.esup-portail.org/wiki/display/PROJESUPGRP/GT+ESUP-Grouper
https://www.esup-portail.org/content/atelier-groupes
http://www.recia.fr/
http://www.recia.fr/


> Atelier Mobile

L'intérêt des Français pour les terminaux mobiles (smartphones et tablettes) ne cesse
de progresser : ainsi, on évalue à près de 30 millions le nombre de mobinautes en
France en 2014 (contre "seulement" 15 millions en 2010). Ces nouvelles technologies
ont transformé les habitudes de nos utilisateurs qu'ils soient étudiants, personnels
administratifs, enseignants et/ou chercheurs. Nos établissements ne peuvent ignorer
ces nouveaux usages et doivent répondre à ces besoins grandissants.

L'atelier ESUP-Mobile a pour principal objectif d'assurer la mutualisation et le partage
d'informations et de livrables afin de soutenir le développement de services mobiles.
Concrètement, cela se traduit par le développement et le partage de services adaptés
mobiles, la réalisation de prototypes pour évaluer la faisabilité ou pertinence d'une
implémentation technique spécifique, la comparaison des différentes techniques
possibles pour adapter un service mobiles, le partage de retours d'expérience et/ou de
bonnes pratiques, etc.

Une majorité des projets étant aujourd'hui impactée par ces problématiques mobiles,
le groupe de travail est amené à collaborer avec d'autres ateliers comme :

- l'atelier Socle pour la vue mobile de l'ENT (thèmes muniversility et plus
récemment Respondr)
- l'atelier Authentification pour tenter de trouver une solution viable et
sécurisée permettant à un utilisateur de gérer ses différentes sessions CAS et
notamment révoquer les sessions longues octroyées sur mobiles par exemple.
- l'atelier Développement pour débattre des différentes solutions possibles pour
développer une portlet adaptée mobile (vue spécifique ? vue responsive ?... ?)

Nous vous invitons à contribuer à cet atelier en rejoignant l'équipe déjà composée de
représentants d'une dizaine d'établissements. Plus d'informations sur le site ESUP-
Portail et l'espace dédié sur le wiki.

> Atelier Authentification

L'accès à des services numériques nécessite l'identification et l'authentification des
utilisateurs. C'est une étape primordiale et critique pour l'accès au système
d'information de nos établissements.

L'atelier Authentification a pour principal objectif d'étudier les différents systèmes
d'authentification et d'autorisation (CAS, Shibboleth, OAuth, Kerberos, ...) pour
répondre aux besoins de gestion des accès (authentification forte, de bout en
bout, ...), d'intégration d'applications dans les portails de services (authentification
unique, délégation d'authentification, ...) et d'adéquation aux supports d'interaction
(desktop, tablette, smartphone, ...).

En étroite collaboration avec les autres ateliers ESUP (Socle, Mobile, Grouper,
Développement, ...), cet atelier assure le partage des pratiques et mutualise les
développements.

Des représentants d'une quinzaine d'établissements de l'enseignement supérieur, du
GIP Recia, de Renater et d'Apereo participent à cet atelier... n'hésitez pas à nous
rejoindre ! Plus d'informations sur notre page et le wiki.

https://www.esup-portail.org/wiki/x/BYAjE
https://www.esup-portail.org/content/atelier-authentification
https://www.apereo.org/
https://www.renater.fr/
http://www.recia.fr/
https://www.esup-portail.org/wiki/display/PROJESUPMOBILE/Projet+ESUP+Mobile
https://www.esup-portail.org/content/atelier-mobile
https://www.esup-portail.org/content/atelier-mobile

