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SyGAL
● Bertrand GAUTHIER, chef de projet & développeur
● Jean-Philippe MÉTIVIER, développeur
● Christophe TURBOUT, DSI Unicaen
● Bruno BERNARD, DSI adjoint Unicaen
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SyGAL : épisode 1
Mai 2016 : les thèses soutenues doivent être numérisées et déposées sur STAR

 → automne 2015 : modélisation des processus

 → janvier 2016 : début du développement de SoDoct (0,5 ETP dev)
● organisation administrative de la soutenance de la thèse
● dépôt de la version dématérialisée de la thèse par l’étudiant

– test d’archivabilité du fichier
– retraitement du fichier, le cas échéant

● intégration au SI  fiabilisation des données d’Apogée↔ fiabilisation des données d’Apogée

 → décembre 2016 : la 1ère thèse est déposée et traitée avec SoDoct
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SyGAL : épisode 1
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SyGAL : épisode 2
Les Écoles Doctorales normandes sont confiées à la ComUE Normandie Université.

Celle-ci décide d’équiper les ED d’un outil commun pour la gestion et 
l’accompagnement des doctorants normands :

● les ED choisissent ADUM plutôt qu’Améthis pour son périmètre fonctionnel
● des échanges ont lieu avec l’éditeur de ADUM, notamment dans le but 

d’interfacer l’outil avec les SI des établissements et éviter des doubles 
saisies

● échec des échanges avec ADUM.
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SyGAL : épisode 3
La ComUE choisit finalement de développer son propre outil = SyGAL

● en capitalisant sur les fonctionnalités existantes de SoDoct
● en le rendant interopérable avec 4 SI distincts (dont 3 Apogée et 1 Physalis)
● en développant de nouvelles fonctionnalités

–de gestion, pour les ED
–de partage des informations entre les différents acteurs des différents établissements 
–d’accompagnement des doctorants
–de pilotage, notamment pour pouvoir répondre aux enquêtes des tutelles

 → un second développeur rejoint le projet en novembre 2017 (Total 1,5 ETP dev)
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SyGAL : le projet
Une équipe projet ComUE est constituée depuis janvier 2018

● rassemble différents profils d’acteurs / différents établissements
● doctorants, bureaux de gestion, BU, ED, Unités de Recherche, directeurs de thèses
● visio toutes les 2 semaines
● méthode Agile

Passage en production
● mi-juillet : périmètre Unicaen
● fin 2018 : périmètre ComUE

Mise à disposition en opensource à définir et à organiser courant 2019
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SyGAL : technologies
SyGAL Web Service d’import

API
REST

● 2 serveurs de production  partage de charge→ 

● 1 serveur de test
Chaque établissement installe un Web Service 
fourni par SyGAL
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SyGAL : écosystème

SyGAL       

           

Vues sur le SI de l’établissement

WS
REST

 CRON

Oracle

Toutes les 30 min.

Interrogation avec 
authentification

Synchronisation

           

Vues sur le SI de l’établissement

WS
REST

           

Vues sur le SI de l’établissement

WS
REST

           

Vues sur le SI de l’établissement

WS
REST

Apogée
Physalis
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SyGAL : authentification
● Fédération d’identité Renater
● Attributs demandés :

– eduPersonPrincipalName identifiant@domaine.fr
fournit l’établissement d’appartenance

– supannEmpId ou supannEtuId
fait le lien avec la thèse

– mail
– surname
– givenName
– displayName

mailto:identifiant@domaine.fr
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SyGAL : annuaire (1/4)
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SyGAL : annuaire (2/4)
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SyGAL : annuaire (3/4)
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SyGAL : annuaire (4/4)
Plusieurs SI

Répétitions de structures communes

Besoin de mécanisme de 
dédoublonnage
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SyGAL : dédoublonnage

Le dédoublonnage automatique se base sur des identifiants communs :

- numéro d’école doctorale (identifiant européen)

- identifiant d’équipe d’accueil ou d’unité de recherche (nomenclature nationale)

- identifiant RNSR (à l’étude)
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SyGAL : archivabilité

● Web service proposé par le CINES 

https://facile.cines.fr
● Exigence pour déposer sur STAR :

format d’archivage pérenne PDF 1.4
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SyGAL : retraitement 
Le retraitement est automatique

● script bash utilisant GhostScript
● inspiré du script de l’école des Mines-Paristech 

http://pdfstar.mines-paristech.fr/download/
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SyGAL : page de couverture
● Génération automatique à partir des données 

importées :
– doctorant
– titre, spécialité
– jury, encadrement

● Génération : mPDF (PHP)
● Fusion avec le fichier de thèse : GhostScript
● Modèle personnalisable de la page de couverture
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SyGAL : les développements en cours
● Organisation pré-soutenance dématérialisée

– confidentialité éventuelle de la thèse
– interventions des rapporteurs
– divers processus de validations

● Intégration des informations sur les financements des thèses
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SyGAL : les fonctionnalités futures
● Suivi de cohortes de doctorants (enquêtes nationales et 

locales, statistiques…)
● Gestion d'un catalogue des formations, et des inscriptions aux 

formations proposées
● Gestion des comités de suivi de thèse et bilans annuels
● etc.
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SyGAL : contact

Chef de projet : Bertrand GAUTHIER

bertrand.gauthier@unicaen.fr
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