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                      Un bref rappel historique

Projet « Offres ESUP en Mode Hébergé » initié en septembre 2018 
ESUP souhaite élargir son offre et offrir une nouvelle façon d’utiliser ses applications
Projet présenté au séminaire ESUP en Octobre 2018

Objectifs : 
Formaliser une démarche technique, organisationnelle, économique, adaptée 
aux moyens des « adhérents fournisseurs de service », et d’ESUP

S’inspirer des grands principes de gestion d’un SI (ITIL, AGILE)
Méthodologie basée sur l’étude de thématiques (présentée aux ESUP-Days en 
Février 2019 et aux assises du CSIESR en Mai 2019)

Encourager les initiatives :
Accompagner les potentiels adhérents dans leur démarche « Cloud  & SaaS »
Aider les fournisseurs de service (ingénierie, RH, soutien financier)

Définir des conventions types (présentées aux ESUP-Days en Septembre 
2019)

« Fournisseur de Service » pour les fournisseurs
« Conditions Générales d’Utilisation » pour les utilisateurs

Où en est-on 
aujourd’hui ?
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                  Depuis Janvier 2019, 9 offres ont été identifiées et sont en cours d'étude :

Université de Rouen :
ESUP Demat/EC : outil de dématérialisation des pièces relatives aux candidatures des personnels 
universitaires
ESUP Signature : outil de signature électronique 
Paul Tavernier, Vincent Bonamy

Université Rennes 2 :
ESUP APSOLU : outil de gestion destiné aux services des sports des Universités (en phase pilote pour 
l’instant, notamment avec La Rochelle Université et l’Université Bretagne Sud)
Arnaud Saint-Georges, Julien Boulen

Université de Caen : 
ESUP SYGAL : SYstème de Gestion d’Accompagnement Doctoral (gestion dématérialisée de 
l’ensemble des étapes du parcours doctoral)
Christophe Turbout

Université de Strasbourg : 
ESUP BudgetWeb : outil permettant la pré-saisie d'un budget d'une Université en mode décentralisé.
ESUP GDISCO : outil d’échelonnement de paiement des droits d’inscription
Virgile Gerecke, Ludovic Hutin, Julien Dupre

Où en est-on 
aujourd’hui ?
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Depuis Octobre 2019, 2 offres ont officiellement été conventionnées 
et ajoutées au catalogue de service ESUP :
Université Paris 1 : 

ESUP SMS-U : outil d’envoi de SMS à destination des étudiants et 
personnels universitaires
Solution étudiée et présentée aujourd’hui avec Aymar Anli et Pascal Rigaux

Aix Marseille Université :
ESUP GEFORP : outil de Gestion des offres de Formation pour les Personnels
Solution étudiée avec Serge Portella, Jean-Philippe Floret, et présentée aujourd’hui par 
Peggy Fernandez-Blanco

Où en est-on 
aujourd’hui ?

Bientôt au catalogue :
Université de Strasbourg : 

ESUP EVA (MECC) : outil de saisie de Modalité d’Evaluation de 
Connaissances et de Compétences
Solution étudiée avec Virgile Gerecke, Ludovic Hutin, Julien Dupre, et présentée 
aujourd’hui par Emilie Finkbeiner

Les études et nouveautés prévues pour 2020 :
3 nouvelles offres sont à l’étude :

Université de Reims Champagne Ardenne : ePortfolio basé sur Mahara (solution en 
cours d’évaluation avec l’UNISTRA)
Université de Technologie de Compiègne : eVote, une solution de vote électronique
Université de Pau et des Pays de l’Adour : eVacataire, une application de 
dématérialisation pour gérer les dossiers des enseignants vacataires
../..

Poursuivre les échanges avec les Universités partenaires afin d'enrichir le catalogue de service (offres 
déjà étudiées)
Mise en place de la « Plateforme de Gestion des Offres Hébergées ESUP »
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ESUP SMS-U 

Une offre hébergée par l’ « Université Paris 1 - 
Panthéon Sorbonne » 

Aymar Anli 
Pascal Rigaux
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ESUP SMS-U
Un service d’envoi de SMS, développé et maintenu par 
l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne

Fonctionnalités :
Adhérer au service d’information par sms (réception des messages)
Envoyer des sms (aux utilisateurs connus de l’annuaire, à des numéros 
libres)
Envoyer des sms à des groupes d’utilisateurs de l’annuaire
Compléter un sms par l’envoi d’un message électronique
Approuver des demandes d’envoi (activable sur les envois en grand 
nombre)
Suivre l’état en temps réel des demandes d’envoi

Pour les gestionnaires du service :
Définir des quotas d’envoi à différents niveaux (utilisateur, groupe, 
comptes d’imputation, applications clientes)
Editer des relevés d’envoi et des rapports consolidés personnalisés 
(par établissement, par période et compte d’imputation)
Autoriser et paramétrer des applications clientes
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Une architecture modulable et partageable      
ESUP SMS-U
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ESUP SMS-U L’interface utilisateur
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ESUP SMS-U en mode hébergé (SaaS)

Un service utilisé par l’Université Paris 1 depuis plus 
de dix ans

Proposer le service à d’autres Universités et mutualiser 
l’exploitation de cette plateforme

ESUP SMS-U
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ESUP GEFORP 

Une offre hébergée par « Aix Marseille Université » 

Peggy Fernandez-Blanco
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                          Le besoin initial

Disposer d’un outil pour gérer les formations destinées aux 
personnels, aussi bien les personnels administratifs que les 
enseignants

Outil géré au sein d’AMU par la DRH et le CIPE

Proposer des formations aux personnels AMU, et à d’autres établissements :
Centrale Marseille, IEP
Universités de Toulon et d’Avignon
Éventuellement établissements du réseau Sud Est : Nice, Montpellier 

ESUP 
GEFORP 
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Etat des lieux

Plusieurs outils disponibles 

1er outil : Sygefor 1 : 
PHP
Gestion des stages et des inscriptions
Informations personnelles rentrées manuellement par le 
stagiaire lors de la création de compte 
Procédures papier
N’est plus maintenu

 2ème outil : LAGAF 
ACCESS
Gestion du reste :

Gestion des présences / absences
Production des statistiques : nombre de stages, nombre 
d’heures par agent…

=> 2 outils peu pratiques qui obligent à une double 
saisie et qui multiplient les opérations !

ESUP 
GEFORP 



Offre ESUP Portail en mode hébergé     GEFORP

                          Le projet Sygefor 3

Outil commandé par les URFIST (Unité Régionale de Formation à 
l’Information Scientifique et Technique)

Développé par la société « Conjecto » et mis à disposition sur Github

Technologies modernes, développement modulaire

Répond aux problématiques multi-établissements

A compléter et à adapter pour répondre aux besoins de la DRH

ESUP 
GEFORP 
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                          Choix technologiques

Fédération d’identité « RENATER SHIBBOLETH »

Serveur d’indexation et de recherche de données « ElasticSearch »

Base de données « MySQL »

Développement :
Front-End : « AngularJS »
Back-End : « PHP Symfony 2 »

ESUP 
GEFORP 
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     Des adaptations effectuées pour la DRH d’Aix Marseille Université 

Pour les stagiaires :
Programme des formations en ligne
Recherche des formations

Pour les gestionnaires :
Gérer les dates de formation
Envoi automatique de mails et copie au N+1 : convocations, avis 
d’absence…
Convocations des formateurs
Tableaux des présences
Éditer des feuilles d’émargement ou listes d’inscrits
Limiter les attestations papier : validation dématérialisée

ESUP 
GEFORP 
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Récupération des données

Uniquement par Shibboleth

Liste des attributs demandés par la DRH :
Date de naissance : « supannOIDCDateDeNaissance »
Corps (tech, ASI, IGE…) : « supannEmpCorps »
BAP (E pour informatique...) : « supannActivite » 
Statut (titulaire, contractuel, vacataire...) : ajout d'un attribut « amuStatut »

Table de correspondance corps/catégorie (A, B, C)

Tables de libellés pour les corps 

Attention : forte adhérence avec le SI de l’établissement !

ESUP 
GEFORP 
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Schéma d’intégration dans le SI
ESUP 
GEFORP 
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                       Bilan

Plusieurs instances déjà mises en place :
Une instance pour AMU, Toulon, Avignon et ECM
Une instance pour Nice
Une instance pour Montpellier

Pour notre instance :
Passage en production : janvier 2018

Quelques chiffres clefs :
Durée des développements : ~1 an
Nombre de formations proposées : ~1000
Nombre de comptes créés : ~20000
Nombre d’inscriptions : ~20000
~15000 convocations envoyées

ESUP 
GEFORP 
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                       Evolutions prévues

Étoffer la partie des statistiques 

Développer une interface « N+1 » qui permette aux 
responsables de visualiser les formations des stagiaires qu’ils 
suivent

Développer une interface pour les formateurs 

Évaluations en ligne

Faire évoluer le framework

ESUP 
GEFORP 
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ESUP EVA-
MECC 

Une offre hébergée par l’ « Université de Strasbourg » 

Emilie Finkbeiner 
Virgile Gerecke
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ESUP EVA
Elaboration, Validation, Archivage des modalités 
d’EVAluation

Le MECC, qu’est-ce que c’est :
Modalités d’Evaluations des Connaissances et des 
Compétences
Règles applicables à la formation (IA, IP, Assiduité, Contrat 
Pédagogique, Compensation …)
Modalités d’évaluation par enseignement (Epreuves)

Exemple M2 SIL : Master 2 Sciences et 
Ingénierie du Logiciel

UE : méthodologie de développement 3ECTS
Epreuve pratique,  coefficient 2 : 1h30
Epreuve rendue, coefficient 2
Epreuve écrite, coefficient 1 : 30 minutes
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Processus et acteurs : qui fait quoi ?
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Intégration au système d’information 1/3
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Intégration au système d’information 2/3



Offre ESUP Portail en mode hébergé     EVA

Intégration au système d’information 3/3



Offre ESUP Portail en mode hébergé     EVA

ESUP EVA

Le projet EVA, en quelques chiffres

350 jours de développement
280 jours de chef de projet
30 jours de Synchro ROF/EVA

Campagne pilote en 2018/2019 (avec saisie de la structure 
d’enseignement)

6 composantes
150 formations année

Campagne 2019/2020 (avec chargement initial depuis ROF)
12 composantes
380 formations année

Campagne 2020/2021 (en appui ROF complet)
20 composantes

Du côté techno

Application développée en Python Django

Le code source est mis à disposition

Distribution via ESUP en mode hébergé (SaaS)

Recherche d’un 
établissement avec un 

fonctionnement proche pour 
valider l’approche !
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                       Les services proposés dans cette offre :

Identification CAS

Hébergement BDD

Hébergement applicatif

Sauvegardes

Supervision

Mise à disposition des fichiers sur S3 UNISTRA

ESUP EVA
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Un emploi du temps avec des nouvelles fonctionnalités :

Saisie dans ADE

Mise à jour des données vers « Mon emploi du temps »

Personnalisation des données à afficher et du mode d’affichage dans 
l’application

Application « responsive » utilisable facilement sur un mobile ou une 
tablette

Génération d’ICS enrichi avec un cache d’une heure

Intéressé par 
une future offre ?
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Plateforme de 
Gestion des Offres 

Hébergées ESUP 

Solution hébergée par « La Rochelle Université » 

Jean-François Richet 
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Rappel des grands principes pour proposer une offre hébergée :

L’adhérent qui souhaite proposer une offre hébergée s’appuiera 
sur

Son infrastructure matérielle 
Ses équipes techniques
Ses outils
Ses applications

Premiers constats effectués suite aux cadrages :
Sur l’ensemble des thématiques étudiées, il n’y a pas de points vraiment bloquants :

Infrastructure, 
Développement / Intégration / Transformation, 
Exploitation, 
Support / Service, 
Engagement de Service, 
Coûts

ESUP propose d’accompagner les adhérents fournisseurs
Soutien en ingénierie / RH
Soutien possible pour former les « Points de Contact Uniques » dans les établissements utilisateurs 
Soutien financier (transformation, mise en oeuvre initiale et récurrent)
Mise en place d’une gouvernance spécifique pour les offres hébergées (Groupes de travail dédiés)

La 
plateforme de 
gestion des Offres 
Hébergées ESUP 

Quelques points d’attention …
Les adhérents fournisseurs ne souhaitent pas gérer les conventions avec les utilisateurs 
finaux

Création de conventions types 
Convention « Fournisseur de Service »
Conditions Générales d’Utilisation

Il y a autant de process et de canaux de communication entre fournisseurs et 
utilisateurs qu’il y a d’offres proposées !



Pour qui ?
Adhérents fournisseurs : 
responsables et intervenants techniques
ESUP : responsables (GT) et 
intervenants techniques
Adhérents utilisateurs : points de 
contact uniques

Offre ESUP Portail en mode hébergé
Pourquoi cette plateforme ?

Centraliser les informations nécessaires à l’exploitation d’une offre 
hébergée

Contacts
Documents (conventions, CGU, ../..)
Liens vers les applications, les Wikis, FAQ, ../..

Faciliter et fluidifier les échanges, dans un process unique, entre le 
fournisseur, ESUP et les utilisateurs

Standardiser les outils, dans une démarche ITIL
Gestion des demandes de service / changement / évolution
Gestion des incidents / problèmes

La 
plateforme de 
gestion des Offres 
Hébergées ESUP 

Adhérents 
Fournisseurs

Adhérents 
UtilisateursESUP
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         Principales fonctionnalités attendues de cette plateforme

Un modèle de données multi-tenant (qui garantie la confidentialité, mais qui 
reste souple dans l’accès à ces données)

Un accès avec un compte unique, qui permet d’être à la fois utilisateur et 
fournisseur (idéalement intégrable avec la fédération d’identité)

Une interface utilisateur simple, intuitive et « responsive »

Une interface administrateur complète et permettant une autonomie au 
quotidien :

Gestion du catalogue de service
Echange avec les utilisateurs (partage d’informations, de documents, 
notifications)
Statistiques et rapports (reporting)

La 
plateforme de 
gestion des Offres 
Hébergées ESUP 
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La 
plateforme de 
gestion des Offres 
Hébergées ESUP 

La solution mise en place :
Solution open source basée sur « iTop » de l’éditeur Combodo

Regroupe l’ensemble des fonctionnalités souhaités
Intérêt commun avec l’éditeur qui adhère complètement à 
l’esprit communautaire d’ESUP, et qui travaille déjà avec certains 
établissements et les académies
Possibilité d’avoir du support si besoin, et communauté 
dynamique
On peut définir ce que l’on veut exactement en 
termes de fonctionnalités

Périmètre fonctionnel de la solution :
Gestion des adhérents

« Organisations »
Annuaire (contacts et comptes)
Gestion des offres de service
Gestion des groupes d’intervenants (ESUP / fournisseurs / utilisateurs)
Fonctionnement avec des équipes multi-sites

Partage de données entre ESUP, fournisseurs et utilisateurs
Conventions / CGU
Documents, liens (Wikis), FAQ

Gestion des tickets ITIL
Gestion des incidents
Gestion des demandes de service et changements

Possibilité de gérer des SLA
Gestion des notifications
Reporting 
Possibilité de mettre en place (évolution ou mutualisation) :

CMDB (aide pour la gestion des coûts récurrents liés à l’infrastructure)
Analyse d’impact, base de connaissance

Le socle technique est 
prêt : 

• Hébergé et exploité sur 
l’infrastructure de  « La Rochelle 
Université » 

• 1 VM sous Linux (Apache, PHP, 
MySQL) 

• Accessible via l’URL « https://
saas.esup-portail.org/ » 

Il reste encore à affiner le modèle de 
données et à le mettre en place
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La 
plateforme de 
gestion des Offres 
Hébergées ESUP 

Type de « workflow » à mettre en place 

Création d’un ticket dans le portail 
(@)

Approbation

Traitement 
(@)

Terminé 
avec 

succès 
(@)

Echoué 
(@)

Résolu 
(@)

Approuvé 
(@)

Rejeté 
(@)

Demande de service ou de 
changement

Incident

Suspendre 
(@)

Non

Oui

Affectation (@)

Ré-ouverture (@)
(@) => Notification vers les différents 

groupes d’intervenants

Clôturé 
(@)
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Accès via l’URL « https://saas.esup-portail.org » 
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Offre ESUP Portail en mode hébergéVisualisation des requêtes fermées (historique)
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Questions ?


