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Des dizaines d'applications...

Pstage

MonDossierWeb

Pod

ECandidat

SMSU

Agimus

claExternalID

Esup-dematec

Esup-SGC

Esup-Pay

Esup-Helpdesk

Esup-activ

Esup-filemanager

Esup-OTP

...
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Introduction

• Plusieurs catégories d'utilisateurs
• Etudiants, Enseignants, Chercheurs, Personnels administratifs, techniques, de 

bibliothèques, Partenaires, …

• Plusieurs dizaines d'applications et de services numériques
• Services en lignes
• Postes de travail
• Services spécifiques (imap, smtp, 802.1X, …)
• Services externes (fédération ER, Edugain, eduroam, SaaS, …)

• Gestion des identités
• Unification des identités
• Factorisation des autorisations
• Formalisation de la notion d'identité et de droits

• Du Single Password au Single Sign On
• Ergonomie : Réduction des mdp, des interfaces, ENT
• Sécurité : Réduction de la surface d'exposition, meilleure maitrise de la politique de 

gestion de mdp

Paris-sorbonne 
1425 (41%)

CRU 1195(35%)

Diderot 
565(17%)

Accès P1 avec des comptes externes



Pourquoi FranceConnect à l'université ?

• Faciliter l’accès aux services en lignes

• Dématérialiser l’envoi de pièces justificatives

• Échanger de données entre organismes

• Améliorer la qualité de données de nos utilisateurs



Un exemple de mise en œuvre (1/2)

• Devenir fournisseur de services FC

• Point d’accès aux services en lignes

• CAS largement utilisé dans les établissements

• FranceConnect-er les services existants

• Moindre impact dans le SI

=>Intégration de FranceConnect dans CAS



Un exemple de mise en œuvre (2/2)



Rapprochement d'identité

CLAExternalID

https://github.com/EsupPortail
/claExternalID



Conclusion

• Positionnement en tant que fournisseur de services

• Relativement simple à mettre oeuvre

• Services avec une adhérence plus ou moins forte au SI

• Ne dispense pas d'une gestion d'identité en local



Perspectives

Rapprochement d'identité
• Garder le fonctionnement actuel ?
• Automatique : ID pivot ? Un sous 

ensemble de l'ID pivot ?
• Manuel : INE ? N°Agent
• Mixte ?

Bonjour Pascal, c'est la première fois que vous vous connectez à l'université avec FranceConnect

Merci de bien vouloir renseigner votre numéro étudiant

Numéro étudiant

Continuer



Merci !


