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Objectifs :
« Accompagner les établissements

dans la ré&exion et la mise en place de leur socle ENT 
en particulier en mutualisant 

les initiatives et partageant les retours d’expérience »
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Composition:
 20 collègues

14 établissements

Rejoignez nous !!!
gt-socle@esup-portail.org
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Suivi des socles ENT:
 Prolongation ENT, Apereo uPortal, ...

version, pré-requis
Evolution des technologies : content grid, webcomponent, …

Documentation:
https://www.esup-portail.org/wiki/x/BgC9Jg

https://www.esup-portail.org/wiki/x/BgC9Jg
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Des échanges
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Des réunions:
uPortal winter summit 2019
Rendez-vous du GT

Et vous ?
Participer à des GT et échanger c’est contribuer !
Evento en cours:

https://evento.renater.fr/survey/gt-socle-aa3x0oqx

https://evento.renater.fr/survey/gt-socle-aa3x0oqx
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Vincent Repain – Université de Rennes 1
Patrice Garnier – Université de Tours
Yohan Colmant – Université Polytechnique Hauts-de-France
Julien Gribonvald – GIP Recia 

uPortal steering committee
uPortal Committer 
Apereo Fellow 2019
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 ESUP-Days#25 : uPortal 5 : The Path Forward

 Le système de version
Se base sur semver: https://semver.org/

 Uportal-start 
 Usage de Gradle avec un système d’overlay
 Pour faciliter le déploiement (BDD, Tomcat, applicatifs, versions, etc...) 
 Pour la personnalisation

 l’écosystème
C’est tout simplement l’ensemble des services ou éléments 
intégrables ou interfaçables dans/avec uPortal (portlets, éléments d’UI 
ou UI riches, client de l’API, etc...)

https://semver.org/


  

The Path Forward (version rapide)
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 L’API REST basée sur OpenID Connect expose le core de uPortal
les groupes, les permissions, les layouts, les « services », etc.
=> Ouvre les perspectives !

 La So>t : alternative à la portlet
 Pour faciliter les développements, il y a des exemples/projets (form 
builder) et une communauté d’utilisateurs.

 Non la portlet n’est pas encore morte !

 Les WebComponents
Éléments d’UI très simples enrichissant le portail sans intervenir dans 
le code source.

 Départ de Drew Wills => remplacé par Benito Gonzales
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 De nombreuses portlets

 Des UI riches :
 uPortal-home (angularJS)
 UIs en reactJS (MyEd d’Édimbourg + autre)

 Des WebComponents
 Plus d’une 10aine visibles

 Fiosan (notiJcations)

 OpenEquella (hébergement et indexation de contenus)
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 Un ensemble de WebComponents
https://github.com/uPortal-contrib/uPortal-web-components/
un dashboard, des carousels, des éléments de menu ou d’a>chage, 
etc...
en démos 
https://uportal-contrib.github.io/uPortal-web-components/en/components

 Et d’autres
 DiLérents composants d’a>chage pour les notiJcations
 CardWebComponent, très bon exemple d’a>chage d’un contenu 
accessible et internationalisé (Christian Cousquer)

 Etc...
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 Un projet de l’incubateur Apereo !
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 Un projet Apereo qui a 15 ans !

 Créé pour l’hébergement de contenus pour l’enseignement, de 
documents sous copyright, média, etc.

 Index les contenus CMS d’uPortal et interfacé avec la recherche.

 UI ReactJS en cours (bien avancé) 

=> https://openequella.github.io/



  

Exemple d’UI : uPortal-home (AngularJS)
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Exemple d’UI : MyEd (ReactJS)
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Exemple d’UI : GIP RECIA (WebComponents)
uPortal et son écosystème

10



  

Exemple d’UI : GIP RECIA (WebComponents)
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Exemple d’UI : Cal Poly Pomona (WebComponents)
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● Participant à la communauté ESUP depuis 2009
● uPortal Steering Committee depuis 2017
● uPortal Committer depuis 2018
● Apereo Fellow 2019 
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 Fiabilisation, test Travis et documentation de l’installation sur MariaDB 
en InnoDB de uPortal et des portlets

 Review de la documentation traduite en Français par Christian Cousquer

 ConJguration de l’authentiJcation CAS pour le mode proxy

 BugJx et améliorations (SmartLDAPGroupStore...)
https://github.com/Jasig/uPortal/graphs/contributors?from=2018-01-01&to=2019-
09-17&type=c

 Des WebComponents : esco-content-menu (un ensemble de 10 
composants)
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 Participation à plusieurs GT-ESUP (dev, auth, socle)

 Participation aux réunions mensuelles du uPortal Steering Committee
 https://apereo.atlassian.net/wiki/spaces/UPC/pages/102337547/uPortal
%2BSteering%2BCommittee%2BMeeting%2BMinutes

 https://uportal-project.github.io/governance/meetings/

 Uportal Winter Summit Janvier 2019
 27-29 Janvier 2020 : Orlando USA - Paris France ?

 « Émancipation » des projets ESUP vers les incubateurs Apereo
 Esup-Filemanager
 n’hésitez pas à proposer des projets d’intérêt commun ! 
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 Participe aux échanges communautaire de Fiosan

 Et à votre écoute !



  

Et vous ?
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 Nous avons besoin de vos retours pour avancer !

 Participer à des GT et échanger c’est contribuer !
=> gt-socle@esup-portail.org



  

uPortal 5
Retour d’expérience en cours à l’université de 

Rennes 1



  

Contexte actuel
ENT

Onglet Onglet Onglet

Canal

Canal

Canal

Canal

Canal

Canal

Intranet personnels Ressource Ressource

esup-uportal 4.0

● Présentation en onglets et 
sous-menus

● Vue mobile
● 184 canaux



  

Contexte futur

ENT

Intranet personnels

Intranet étudiants

Contenu Contenu

Authentification

Authentification

PortletPortlet Portlet Portlet

PortletPortlet Portlet Portlet

PortletPortlet Portlet Portlet

uPortal 5.x

● Présentation en vignettes ou 
icônes

● 110 portlets



  

Interface
● uPortal home

– angularJS

– personnalisation par glisser-déplacer

– développements réduits

● uPortal + esco-content-menu
– Web Component

– Styles à portée limitée (scoped)

– développeur très réactif:)



  

uPortal + esco-content-menu + Rennes 1

● Pas de contenu en mode « invité »
● Affichage de tout le contenu visible par un 

utilisateur
● Filtre par catégories et mots-clés



  

Catégories et filtres

● Refonte des catégories de portlets => 
Catalogue des services utilisateurs

● Recherche/filtre :
– PORTLET_TITLE : Nom affiché

– PORTLET_DESCRIPTION : mots clés



  

Internationalisation

● Ajout de la portlet « user-locales-launcher » dans le layout des 
utilisateurs authentifiés

● Plurilinguisme pour les portlets pris en compte dans la base 
uPortal (up_portlet_def_mdata)

● Pas de prise en compte du plurilinguisme dans les fichiers de 
définition de portlets
➔ UI : Portlet « translator »
➔ insertions directes en BDD



  

État du projet
phase Prévu Réal.

déploiement maquette de base 10j 5j

test uPortal-home 10j 5j

test et configuration esco-content-menu 0j 10j

déploiement portail de test 1j 1j

définition/reprise du contenu 15j 15j+

thème 5j -



  



  

Retour expérience 
uportal 5.4 

Patrice GARNIER -- Université de Tours



  

Uportal 5 in 
Tours 
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Université de Tours  - DSI – Patrice 

Garnier 



  

Historique et choix

d’uPortal 3 à uPortal 5
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 MAJ de version à partir de la 3.2.4
 Première version en 2017-2018 avec 4.2 // Look AMU (Merci à 

Dominique et David)
 2018 changement d’équipe projet redé6nition des besoins

 Actus mises en avant (Dir com) => :ux générés par CMS institutionnel 

 
 « Mobile 6rst »  - plus d’onglets
 ENT régional RECIA sur un calendrier compatible 

 Béné6cier de la dynamique des lycées de la région centre => 

même interface
 Pro6ter de l’expertise RECIA sur uPortal 5 => montées de version 

plus rapides
 Production Maquette janvier 2019
 Mise en prod juillet 2019

 96 tuiles (sept-2019)
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d’uPortal 3 à uPortal 5
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[ Maître Yoda ]

6

de gradlew uPortal-
start tire sa force



  

Uportal-Start 

d’uPortal 3 à uPortal 5
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 Fork du look pour couleurs et logo
 Montées de version aisées

 Uportal-start pour les contributions : esup-lecture … + git
 Gradlew pour déployer tomcat / portail / importer xml ...

 Fichiers de con6g sortis de l’arbo 
 global.properties / uportal.properties / esup-lecture.properties
 Fichiers xml  

 Autres modifs dans des 6chiers xml
 fragments / PAGS / portlets 

 Interface d’admin : un vrai bonheur   



  

Esco-content menu
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 Photos trombine (unicampus) + site de la personne 
 Portlet des Préférences en page d’acueil : tout dans la « portlet 

de6nition »

        <portlet-preference>
                <name>content</name>
                <readOnly>true</readOnly>
                <value>
                        <![CDATA[
                        <script src="/resource-server/webjars/vue/dist/vue.min.js"></script>
                        <script type="text/javascript" src="/resource-server/webjars/uportal__esco-content-menu/dist/esco.min.js"></
script>
                        <esco-content-grid
                                portlet-card-size="small"
                                hide-action="true"
                                portlet-api-url="/uPortal/api/v4-3/dlm/portletRegistry.json?favorite=true" >
                                <h1 slot="header-left">Mes Favoris</h1>
                                <h1 slot="header-right"></h1>
                        </esco-content-grid>
                        ]]>
                </value>
        </portlet-preference>
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[ démo... ]
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https://ent.univ-tour
s.fr
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
CONTEXTE

u Nombre d’utilisateurs
§ ~2 000 personnels
§ ~ 10 000 étudiants

u Versions de uPortal
u uPortal 3.2 pour SOF
u uPortal 4.3.1 pour trois services qui ne fonctionnent pas en V5
u uPortal 5.4 pour les étudiants et les personnels
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
CONTEXTE - UPORTAL 5.4

u uPortal 5.4 pour les étudiants et les personnels
u En production depuis le 26/06/2019

u Phases
u Prise en main du socle
§ Installation rapide pour tester les fonctionnalités
§ Ajout connexion Mysql puis Mariadb/LDAP/ProxyCAS
§ Montée en compétences (socle V5, soffit, WebComponent, skin) pendant 1 an

u Adaptation du skin de la 4.3.1
u Refonte des onglets et ajout des WebComponents
§ Prise en compte des retours des sondages réalisés auprès des étudiants et des personnels
§ Abandon des soffits

u Finalisation des tests/WebComponents/etc. de janvier à juin 2019
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

u Serveurs virtuels Debian
u LoadbalancerSoft: Apache balancer (mod_proxy_ajp, mod_proxy_balancer) 

Apache2
Load balancer

Tomcat 8.5
Portail maître

Tomcat 8.5
Portail esclave 1

Tomcat 8.5
Portail esclave 2

Mariadb
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NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS
WEBCOMPONENTS
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
NOUVEAU SERVICE : UPHF-CONTENT-LIST-SERVICES

u WebComponent « maison » pour afficher les contenus des conteneurs de services

u Spécificités
u VueJS
u Lecture de fichiers json et affichage de leur contenu pour lister les services
u Différents type d’affichage disponibles – à configurer lors de l’appel au WebComponent
§ Displaytitletop : Permet d’afficher ou non un titre au dessus de la liste des services
§ Displaytitlecat : Permet de remplacer l’affichage du logo et du titre de la portlet, si on utilise des portlet de type 
no-chrome
§ Urljson
§ Displaytype (listImg ou list) : permet d’afficher ou non une image à droite des noms des services
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
NOUVEAU SERVICE : WAFFLE MENU

u Waffle menu qui affiche les services favoris de l'utilisateur
u Utilisation du service rest uPortal/api/v4-3/dlm/portletRegistry.json?favorite=true
u Ajout de liens directs dans le footer
u Définitions différentes pour les étudiants et les personnels
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
NOUVEAU SERVICE : EYEBROW

u Eyebrow (zone de déconnexion, accès au compte)
u Adaptation du composant « natif » uPortal
§ Lien vers sésame
§ Affichage du mail
§ Affichage du displayName
§ Pas d’affichage de la photo pour l’instant
§ Eyebrow-user-info.jsp
- Appel du webcomponent :
"/resource-server/webjars/uportal__eyebrow-user-info/dist/eyebrow-user-info.js?v=" + versionUpdate

§ Portlet de type JspInvoker
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u esco-content pour afficher les « lanceurs » de services
u Utilisation du service REST Uportal pour récupérer les catégories souhaitées
/uPortal/api/v4-3/dlm/portletRegistry.json?category=Bibliothèque

u Mise en œuvre
u Révision de la catégorisation des services
u Adaptation du WebComponent RECIA pour supprimer la liste déroulante située à droite de la recherche
§ Problème de compatibilité avec les anciennes version de Firefox et Chrome

ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
NOUVEAU SERVICE : ESCO-CONTENT
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
AFFICHAGE : MODE ANONYME
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
AFFICHAGE : MODE CONNECTÉ (BUREAU PERSONNEL)
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
AFFICHAGE : MODE CONNECTÉ (BUREAU ÉTUDIANT)
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AFFICHAGE : VUE MOBILE
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ENT UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
CONCLUSION ET PERSPECTIVES

u Retour d’expérience :
uL Temps de prise en main des technologies js et WebComponent non négligeable
uJ Documentation uPortal bien fournie pour créer des WebComponents (VueJs à l’UPHF) et les intégrer au 

resource-server

u Travaux à venir :
u Migrer les portlets zimbra et sympa en services rest avec un WebComponent pour l’affichage dans l’ENT
u Maintenir à jour les versions du socle et des WebComponents fournis avec uPortal

Contact
doriane.duvivier@uphf.fr


