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1. Identification du réseau national
RESINFO est un réseau ascendant de type réseau métier s'adressant
principalement à la communauté des administrateurs systèmes et réseaux (ASR).

Nom du réseau
Objet (thématiques/technologies)

Nom et coordonnées du
responsable
Nom et coordonnées du référent
formation
Adresse du site web
Partenaires avec lesquels des
actions communes ont été ou
seront envisagées

RESINFO
Métier d’Administrateur Systèmes et
Réseaux dans le milieu Enseignement
Supérieur et Recherche
Sophie Nicoud
Sophie.Nicoud@lirmm.fr
Olivier Brand-Foissac
olivier.brand-foissac@th.u-psud.fr
http://www.resinfo.cnrs.fr
http://resinfo.org
INRA, DSI CNRS, Inria, Universités,
Industriels (DELL, SSII), réseaux de la
Mission Interdisciplinaires du CNRS : QeR,
DevLog

Le réseau RESINFO répond aux besoins des Administrateurs Système et Réseau
(ASR) des unités de recherche ou des services centraux du CNRS (DSI, DR) en
proposant :
•

des formations :
o aux nouvelles technologies,
o d’approfondissement de technologies éprouvées,
o aux nouvelles tâches qui sont dues aux nouvelles orientations du
métier, comme par exemple le développement ou la mise en place
de processus de suivi de qualité
o aux bonnes pratiques du métier

•

des séminaires d'échanges et d'informations permettant le
décloisonnement des informaticiens des laboratoires par le partage des
connaissances et des expertises.

Les enjeux de ce réseau pour ses membres et pour le CNRS sont d'acquérir et de
maintenir un niveau optimal de compétences technologiques et de savoir-faire
afin de faire bénéficier aux unités du CNRS un appui à la recherche de qualité.
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RESINFO est un réseau national qui s'appuie et fédère ses réseaux régionaux. Ces
derniers s'appuient sur la proximité de terrain, ils tissent des collaborations
étroites avec les acteurs locaux en organisant divers événements « métiers ».
RESINFO anime au niveau national cette communauté de réseaux régionaux.
La formation est organisée aussi bien au niveau du réseau national qu'au niveau
des réseaux régionaux très souvent avec le concours et l'appui logistique des
services de formation permanente.
Les demandes de formations individuelles ne sont pas traitées par RESINFO et ne
seront donc pas mentionnées dans ce document.
Nous traiterons des formations et actions ayant des effets de formation nationale
et régionale organisées par le réseau national RESINFO et ses réseaux régionaux
et thématiques.

Le réseau national RESINFO est une
fédération constituée de :

•

14 réseaux métiers régionaux

•

2 réseaux thématiques
nationaux :
o Mathrice
o RI3

•

De groupes de travail
thématiques suivant les Nouvelles
Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC) du
moment

RESINFO organise des actions
nationales de type :
• Formation ANF
•
•

I 1: Carte géographique des réseaux
régionaux

Journée thématique technique sur les systèmes d’exploitation informatique
(JoSy)
Ponctuellement des journées techniques en collaboration avec d'autres
réseaux de la MI ou des partenaires ESR

Les réseaux régionaux organisent des actions en région de type :

•

formation

•

séminaire d’information
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journée technique spécialisée en collaboration avec des partenaires de
l'ESR ou industriels

2. Bilan des 2 années écoulées
a. Bilan des actions nationales (co-)financées par le CNRS pour
les années 2014 et 2015 (ANF ou autres)
 Les actions qui ont eu lieu en 2014
Durant l’année 2014, 47 actions de formation ou séminaires ayant effet de
formation ont été organisés par RESINFO et ses réseaux régionaux. Ce qui
représente plus de 873 participants.
Deux ANF ont été réalisées en 2014.

ANF : Démarche qualité dans une unité de recherche : comment
améliorer la qualité des services en utilisant le système
d’information de l’unité
Cette action conjointe aux réseaux Qualité en Recherche (QeR) et RESINFO a eu
lieu à Fréjus (83) en résidentiel du 9 au 12 décembre 2014.
Porteurs : Alain Rivet (QeR) et Maurice Libes (RESINFO)
Budget : 16592 €
Objectif : Cette formation a pour objectif de donner aux participants les éléments
essentiels pour améliorer la qualité des services fournis dans nos laboratoires.
Elle s’inscrit dans un cadre plus général de la mise en place d’une démarche
qualité dans les structures de recherche.
L’utilisation du "système d’information" tient désormais une place prépondérante
dans le fonctionnement des unités de recherche. Ces systèmes d’informations
sont de plus en plus étoffés et proposent des services qui apportent un soutien
essentiel pour les activités scientifiques et administratives de nos unités
Dans ce contexte, la qualité de ces services (e.g disponibilité, continuité,
sécurité, documentation, etc.) devient nécessaire pour les utilisateurs. Dès lors,
un certain nombre d’interrogations apparaissent :
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• Comment assurer la qualité des services proposés ?
• Comment gérer et afficher correctement l’offre de service ?
• Comment gérer la gestion des demandes et la prise en compte des
incidents ?
• Comment gérer la continuité de service ?
• Comment communiquer auprès des utilisateurs et leur fournir les
documentations et procédures ?
• Comment gérer les équipements ?
S’appuyant sur l’analyse des différentes normes existantes dans le domaine de la
qualité (notamment ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001...), le partage d’expériences
pragmatiques, et la diffusion d’outils (applications informatiques, guide pratique,
documentation-), les participants disposeront des informations nécessaires pour
prendre en compte, mettre en place ou progresser dans les aspects
organisationnels de la qualité de leur service.
Bilan Quantitatif : 31 participants (dont 26 CNRS)
Bilan Qualitatif : Une enquête de satisfaction a été menée à l'issue de la
formation. Le nombre de demande d'inscription a largement dépasse le nombre
de places.
Les participants ont globalement apprécié (très satisfaits et plutôt satisfaits) à
plus de 70 % tous les domaines couverts par les objectifs et à plus de 80 %
applicable dans leur métier (excepté les outils de management de projet à 60%).
Dans les remarques ouvertes des stagiaires, la demande de formation
complémentaire concerne en majorité l'analyse de risques (AMDEC, SSI…) puis
les outils informatiques. La demande de complément sur les indicateurs et
tableaux de bord arrive en troisième, au même niveau que la demande de
rejouer la formation en région.
Du point de vue plus organisationnel, ils ont apprécié la largeur du panel de
couverture et la richesse de la formation bien qu'un taux de cas plus concrets est
souhaité. Le mélange des métiers représentés par les stagiaires a été un plus
remarqué.
Réf. http://resinfo.org/spip.php?article62
Voir détail en annexe.
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ANF : Gestion des incidents de sécurité des systèmes
d'information.
Cette action conjointe entre la DSI du CNRS et RESINFO a eu lieu du 21 au 23
octobre 2014 à Gif-Sur-Yvette (91).
Porteurs : L. Di Benedetto (DSI), J. Boutard (DSI) et Maurice Libes (RESINFO)
Budget : le budget a été partagé entre la DSI et RESINFO. La part de RESINFO
(400 €) a servi à l'achat de fournitures pour les TP.
Objectif :Le renforcement de la sécurité des systèmes d’information (SSI) du
CNRS passe par le respect de règles élémentaires de sécurité et de bonnes
pratiques. Mais ces mesures de protection sont parfois insuffisantes et il est
important de savoir réagir promptement et avec méthode lorsque survient un
incident de sécurité
L’objectif de cette formation est de renforcer les compétences d’experts dans le
domaine de la gestion des incidents de sécurité afin qu’ils puissent apporter une
assistance aux RSSI des délégations régionales et au RSSIC (RSSI Central du
CNRS) dans le cadre du processus de gestion des incidents SSI qui surviennent
dans les unités du CNRS.
Ces experts seront également formés dans le but d’assurer localement le
transfert de compétences vers d’autres CSSI et ASR d’unités CNRS.
Le stagiaire a à sa disposition un support matériel (kit A2IMP) qui permettra une
mise en œuvre simple de la méthodologie à appliquer dans une situation de
gestion d’incidents.
Cette ANF qui a servi à former des CRSSI dans le but d'être diffusée en région.
Dans au moins huit régions la diffusion de cette formation sur toute la France a
concerné plus d'une centaine de ASR/CSSI.
Bilan Quantitatif : 20 inscrits, 19 personnes ont suivi la formation.
Bilan Qualitatif : Les points forts révélés par le questionnaire d'évaluation ont été
les Travaux Pratiques de prise en main du kit A2IMP, les échanges fructueux entre
les stagiaires et les experts du domaine. La durée est adaptée aux objectifs.
Les suggestions d'amélioration : fournir une version courte de la partie théorique,
une coordination souhaitée avec les correspondants juridiques, ajouter des fiches
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« réflexe » au kit A2IMP, diffuser les outils utilisés en TP et plus de temps sur la
partie pratique.
Voir détail en annexe.

Actions des groupes de travail
Guide des Bonnes Pratiques
Organisation d'une ANF commune CNRS-INRA.
Réflexion et mise en place du site web gbp.resinfo.org basé sur la seconde
édition du Guide Des Bonnes Pratiques Organisationnelles adapté à l'autoformation des ASR.
OBTENIR
Organisation de formations / séminaires :
Les mobiles et leur environnement dans le système d'information,
• mars 2014 à Bordeaux, 50 personnes
Mon
•
•
•

mobile, moi et mon boulot,
septembre 2014 à Bordeaux, 30 personnes
décembre 2014 à Nantes, 20 personnes
décembre 2014 à Strasbourg, 50 personnes

 Les actions de 2015
Les statistiques des actions 2015 des réseaux régionaux concernant le dernier
semestre sont à venir.

ANF - Ecole des bonnes pratiques organisationnelles pour les
Administrateurs Système et Réseaux (ASR) dans les unités de
recherche.
Cette action conjointe entre RESINFO et l'INRA a eu lieu du 2 au 5 juin 2015 à
l'île d'Oléron.
Page 8 / 35

RESINFO

PFRes 2016

Porteurs : Laurette Chardon (CNRS) et Inès Foulhouze (INRA)
Budget : 13550 € (CNRS) et 13 850 € (INRA)
Objectif : Connaître et appliquer les points essentiels dans le domaine :
• de la fourniture de services : ce que préconisent les normes ISO20000,
ISO27000 et le modèle ITIL, comment gérer au mieux les services, les
incidents, les changements, rédiger un catalogue de service et de la
documentation
• de la gestion du temps et de l'aspect relationnel : alterner efficacement
entre processus et projets, faire face au mieux aux interruptions très
fréquentes, optimiser sa planification avec des conseils concrets.
• de la sécurité des systèmes d'information : la mise en place d'un système
de management de la sécurité de l'information (SMSI), les risques,
sauvegardes, archivages
• juridique, en discernant mieux leurs droits et devoirs juridiques autour du
triptyque « informer, contrôler et agir »
• environnemental : les indicateurs, les achats, la sensibilisation des
utilisateurs , les déchets
Bilan Quantitatif : 39 participants (15 INRA, 22 CNRS, 2 Universitaires)
Bilan Qualitatif : Une enquête de satisfaction a été menée. Il ressort de cette
enquête une réponse globale aux attentes très satisfaisante (plus de 80%
satisfaits et plutôt satisfaits). La création du catalogue de services et la gestion
du temps ont été particulièrement appréciés.
Les domaines cités réclamant des approfondissements sont :
• les outils de gestion du catalogue de services
• les aspects et risques juridiques
• la mise en place de PSSI
• la sécurité des systèmes d'information et des réseaux
Voir détail en annexe.

ANF - Protection des informations par le chiffrement
Porteurs : La DSI du CNRS (Jérémie Boutard) avec la collaboration de RESINFO
(Maurice Libes)
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Budget : 9237€ (DSI) et 7785€ (RESINFO)
Objectif : L'objectif de cette formation est de s'appuyer sur la chaîne
fonctionnelle SSI du CNRS pour transmettre les bonnes pratiques concernant le
chiffrement aux utilisateurs finaux dans les unités de recherche. Des membres
des Coordinations Régionales SSI (CRSSI) des délégations régionales seront
formés, avec pour mission de transmettre à leur tour le contenu aux Chargés de
la SSI (CSSI) des Laboratoires. Ces derniers pourront alors former les utilisateurs
finaux (administrateurs système et réseau, enseignants, chercheurs,
administratifs) dans les laboratoires pour leur communiquer les technologies
(outils et logiciels) et les bonnes pratiques à adopter face aux risques et menaces
de divulgation d’informations sensibles.
• Comprendre et appliquer les notions fondamentales liées au chiffrement
(algorithme, taille de clé, séquestre, etc.)
• Mettre en œuvre le chiffrement de surface sur n’importe quel type de
matériel (Windows, Linux, MacOs).
• Utiliser les différents standards et techniques de chiffrement (S/MIME,
etc.)
Bilan : Cette action doit se dérouler du 3 au 5 novembre 2015 à Gif-Sur-Yvette
(91). Attendus : 30 stagiaires.

JOSY (Journées Systèmes) : Gestion électronique de Documents
Porteurs : Le copil de RESINFO
Budget : 2500€
Objectif : L'objectif de cette action est de sensibiliser les auditeurs à la Gestion
Electronique de Documents (GED) et les préparer à choisir et mettre en place un
outil de GED dans leurs unités adapté aux besoins identifiés localement.
Avec l’avènement et l’essor du tout numérique, nos unités de recherche utilisent
et gèrent une grande quantité de documents électroniques de nature
administrative ou scientifique. Dans cette masse d’informations dématérialisées
souvent répartie et distribuée dans tout le système d’information, la question se
pose d’assurer une maîtrise efficace et rigoureuse du dépôt documentaire.
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Cette maîtrise du référentiel documentaire d’une entité est un élément
fondamental d’une démarche qualité, et permet d’assurer l’organisation,
l’enregistrement des informations, mais aussi leur traçabilité, pour restituer ainsi
une documentation utile, disponible et homogène.
Bilan: Cette action est programmée pour le 13 octobre 2015 à Paris (50
personnes attendues sur place plus une diffusion webcast et un enregistrement
des interventions)

Journée technique nationale spécialisée sur Docker
Porteurs : RESINFO (Sophie Nicoud et Pascal Mouret) et DevLog (Marc Dexet)
Budget : 500€ (RESINFO) et 500€ (DevLog)
Objectif : Cette action, dans l'esprit DevOps, s'adresse aux ASR et aux
développeurs.
Les stagiaires auront reçu à l’issue de la formation une introduction :
• à Docker
• aux dernières technologies containers
Ils recevront une attestation de formation et un Certificat officiel Docker.
Les réseaux RESINFO et DevLOG organisent cette action de formation de 2 jours
sur “Docker” accompagné par la société Treeptik, en charge de la diffusion de
Docker en France.
Bilan : Cette formation aura lieu les 6 et 7 octobre 2015 dans l'amphithéâtre
de la Délégation Régionale du CNRS Provence et Corse à Marseille. (84 personnes
attendues).

Actions des groupes de travail
Guide des Bonnes Pratiques
• Finalisation du site web d'information et d'auto-formation
(http://gbp.resinfo.org).
• Réalisation de l'ANF commune CNRS-INRA à Oléron.
• Préparation du poster pour JRES-2015.
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OBTENIR
Organisation de formation / séminaires :
Mon mobile, moi et mon boulot,
• septembre 2015 à Orsay, 80 personnes
Androïd et IOS pour l'administration système et réseaux,
• janvier 2015 à Marseille, 30 personnes
• juin 2015 à Lille, 25 personnes
Du smartphone au frigo : la grande évasion du mot de passe,
• prévue pour décembre 2015 aux JRES

b. Bilan des actions régionales les plus importantes
(co-)financées par le CNRS pour les années 2014 et 2015
 Pour 2014
Les grand axes des actions ont été des domaines émergeants de 2014 (cloud,
mobilité/nomadisme, gestion électronique de document, ...) ainsi que des
technologies plus éprouvées (sécurité, virtualisation, développement Web pour
les ASR, réseau, OS, bonnes pratiques...). Une technologie émergeante devient
récurrente une fois qu'elle a émergé et que son cycle de vie montre une activité
importante (évolutions significatives en termes de fonctionnalité et/ou
d'implantation) nécessitant de fréquentes mises-à-jour des savoirs ou des savoirfaire.
Les deux thèmes émergeant en 2013 se sont confirmés : le travail collaboratif dû
à l'externalisation/mutualisation de services et à l'augmentation des besoins en
développement opérationnel (DevOps).
L'évolution des axes principaux de ces actions s'est confirmé passant à 2/3 sur
des techniques émergeantes et 1/3 éprouvées. L'augmentation nette des besoins
en organisation et qualité ou en déploiement révèle un déplacement des
missions principales du métier comme le souligne la veille de l'observatoire des
métiers à laquelle RESINFO participe.
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Le bilan est très positif au vu du manque de place récurrent et de la demande
constante de formation (entre 30% et 50% supérieure au nombre de places
offertes).
Quelques exemples significatifs de ces actions.

Thématiques émergeantes
Cloud
Usages et services du cloud dans notre environnement ESR,
• 1j - Villeurbanne (17-04-14), 80 participants, 640€ (404€ cnrs) - ARAMIS
Cloud privé dans l'ESR,
• 1j - Strasbourg (19-05-14), 80 participants + webcast, 2789€ - JOSY-2014
Les outils de déploiement du cloud,
• 1j, - Orsay (22-12-14), 67 participants, 1256€ (CNRS dont 1000€

donnés par le laboratoire d'accueil, le LAL) – ARGOS, Mathrice, DSI
Mobilité / nomadisme
Le futur du web est mobile !,
• 1j - Lille (25-09-14), 70 participants, 2000€ (UNR) - Min2Rien
Mon mobile, moi et mon boulot,
• 0,5j - Strasbourg (17-12-14) – X/Stra
• cette présentation a été rejouée à ARGOS (Orsay) le 17-09-15, 80
participants

Thématiques récurrentes
Stockage
Stockage et sauvegarde,
• 1j - Toulouse (24-04-14), 50 participants, 1000€ (CNRS) - CAPITOUL

Sécurité
Sécurisation des applications Web,
• 1j – Bordeaux (25-09-14), 50 participants, 280€ - RAISIN

DevOps
Initiation au langage de programmation Python,
• 3j – Lille (08,09,10-12-14), 12 participants, 600 € - Min2Rien et DevLog
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De l'hyperviseur aux conteneurs,
• 1j - Orsay (11-12-14), 67 participants, 500€ (CNRS) - ARGOS

Virtualisation
Visualisation du poste de travail
• 1j – (01-2014), 50 participants, 2 entreprises invitées

 Pour 2015
Selon les données actuelles (09/2015), durant la première partie de l’année 2015,
23 actions de formation ou séminaires ayant effet de formation ont été organisés
par RESINFO et ses réseaux régionaux. Actuellement plus de 37 jours (902
participants) ont été recensés. Il nous manque les informations d'une partie des
réseaux régionaux qui nous fourniront ces données en fin d'année.
Les technologies émergeantes (Cloud, mobilité/nomadisme, gestion électronique
de document, ...) ainsi que des technologies récurrentes (DevOps, sécurité,
virtualisation, développement Web pour les ASR, réseau, OS, bonnes
pratiques...).
Quelques exemples de ces actions :

Sécurité
Journée 2RCE 2015 : Gestion des incidents
• 1 j – Dijon (19-05-15), 40 participants, 595 € (dont 420 € CNRS) – 2RCE et
DR06

Mobilité/nomadisme
Androïd et IOS pour l'administration systèmes et réseaux,
• 0,5j - Marseille (22-05-15), 22 participants, 230 € – CESAR

Les évaluations de ces actions nous seront fournies par les réseaux régionaux au
second semestre de cette année.

c. Bilan général
Nos actions de formation sont reconnues dans l’ensemble du milieu des
Administrateurs Systèmes et Réseaux de l’Enseignement Supérieur et Recherche,
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notamment l’INRA avec qui nous entretenons des liens étroits avec les réseaux
des PePi.
Grâce aux actions du réseau, les compétences et connaissances des agents du
CNRS sont maintenues à un niveau correct en adéquation avec l’avancée rapide
des nouvelles technologies. Ces connaissances et savoirs-faire complémentent
les formations individuelles car elles sont agrémentées de retour d'expérience
dans nos milieux de recherche.
Un retour informel sur ces impacts est fait au réseau national RESINFO par les
correspondants des réseaux régionaux et est visible au travers des discussions et
échanges qui ont lieu sur les listes de diffusion nationales ou régionales.
Des améliorations sont toutefois à envisager notamment au niveau de
l'articulation des actions entre le national et les réseaux régionaux (qui ont une
grande autonomie historique). Par exemple, nous ne savons pas
systématiquement ce que préparent les réseaux régionaux avant l'annonce de
leurs actions locales, soit sur l'agenda centralisé sur le site national qui a été mis
en place, soit à travers les listes de diffusion nationales (la liste ASR notamment).
Au niveau de la coordination nationale nous n'avons pas encore mis en place de
moyen pour pouvoir refaire et reproduire les formations dans diverses autres
régions. Notre objectif est de formaliser au niveau national des procédures pour
pouvoir reproduire les initiatives de formation locales dans d'autres réseaux
régionaux. Le manque de disponibilité des intervenants est un frein à ces
diffusions.
Le fait de diffuser plus systématiquement les actions régionales, notamment via
le site web national, permet une information régionale plus efficace. Le dispositif
récemment mis en place sur la nouvelle maquette du site national semble porter
ses fruits dans ce domaine mais nous manquons de recul pour en juger
l'efficacité.
Cette année, nous avons restructuré le site web qui présente entre autres les
actions des réseaux régionaux dans un agenda mis à jour régulièrement. Cet
agenda peut être mis à jour par les réseaux régionaux eux-même et constitue un
point de départ dans leur implication au niveau national.
Les supports des formations y sont déposés et constituent une autre voie d'autoformation pour les ASR.
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Le problème de l'animation des réseaux régionaux se pose régulièrement par
manque de ressources humaines locales, motivées et prêtes à fournir un temps
non négligeable en plus des missions propres dans leur unités.

3. Plan de Formation 2016 – 2018
a. Prospective Métier et / ou technologique pour la communauté
visée
L’identification des besoins de formation est effectuée au plus près du public
concerné par les réseaux régionaux ainsi que par une importante veille
technologique effectuée par le Copil et par les gestionnaires de la liste nationale
asr@services.cnrs.fr.
Les besoins identifiés sont remontés au niveau national via le Copil. Ils sont
traités par les réseaux régionaux eux-mêmes ou font l'objet d'une journée
thématique (JoSy).
Il est à noter que les besoins de formation peuvent être spécifiques à une région
en raison de l’importante communauté scientifique ou des habitudes régionales
d’utilisation des NTIC qui peuvent être induites par les autres organismes du
milieu ESR présents en région.
Une grande partie des actions est issue de retours d’expérience de membres du
réseau qui les proposent à la communauté. Une part importante de
l'identification des besoins émerge des questions posées sur les listes de
discussions spécialisées gérées par RESINFO (la liste ASR notamment) ou des
listes des réseaux régionaux. Ces questions sont alors reprises par des groupes
de travail d'experts qui les éprouvent localement et approfondissent ces
techniques et partagent ensuite leurs connaissances sous forme d'actions de
formation ou de transmission de connaissance. L'émergence des thèmes
soutenus (notamment ceux des JoSy et des ANF) est discuté lors des réunions du
Copil. La décision de soutien et l'attribution aux porteurs est établie à l'issue de
ces discussions.
Certaines actions peuvent être organisées en partenariat avec les bureaux de
formation des délégations régionales.
Une amélioration pourrait être envisagée en établissant un lien plus fort entre
réseau régionaux et délégations régionales. Nous encourageons les réseaux
régionaux dans cette perspective.
Page 16 / 35

RESINFO

PFRes 2016

Plusieurs axes thématiques ont été retenus pour les 3 années à venir.

 Technologies émergeantes :
Ce sont les nouvelles technologies ou pratiques émergentes auxquelles nous
souhaitons sensibiliser et/ou former les ASR car leurs usages devient ou va
devenir fréquent au sein des laboratoires.
Gestion Électronique de Document
Constats
La dématérialisation des documents et les besoins d'archivage se répand
dans toutes les unités et instituts. La demande en systèmes de gestion de
ces documents multi-plateformes est en augmentation.
Besoins
Savoir définir les caractéristiques attendues des utilisateurs et choisir une
technique éprouvée et pérenne dans ce domaine, l'implémenter et en
effectuer le suivi et les mises-à-jour.
Perspectives
Des outils tels que EverSuite utilisé à la DSI du CNRS, Nuxeo utilisé à
l’IN2P3, Alfresco utilisé dans plusieurs laboratoires, etc. seront présentés et
comparés avec des retours d’expérience. Ceci afin de permette aux ASR de
faire un choix en fonction des besoins et des habitudes de travail des
utilisateurs de leur laboratoire.
Une JoSy (Journée Système nationale) aura lieu le 13 octobre 2015.
Cette JoSy sera webcastée, une cinquante de personnes sont attendues.

Clouds assimilés et outils
Constats
Une JoSy a déjà eu lieu en 2014 en avant-première, ce sujet récent reste
pour la plupart des ASR un domaine nécessitant un approfondissement.
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Besoins
Les outils habituellement utilisés ne suffisent plus et ne sont plus
appropriés avec l'augmentation et l’utilisation des grands volumes de
données.
A une échelle intermédiaire entre le stockage local et le big data, les
stockages délocalisés peuvent offrir une solution intéressante en terme de
sécurisation (disponibilité, rapidité de recouvrement) et une faible
vulnérabilité aux pannes matérielles. Elles nécessitent toutefois une
attention particulière en ce qui concerne la confidentialité, les
architectures logicielles et réseaux et leur fiabilité. Certaines unités
éprouvent l'offre MyCloud de la plateforme CoRE notamment dans les
aspects du partage documentaire.
Perspectives
Les réseaux régionaux ont déjà organisé localement des actions
concernant les diverses technologies et logiciels existant (systèmes de
fichiers et stockage, déploiement d’application et développement).
L'évolution technique des solutions présage d'autres actions dans ce
domaine.

Qualité des SI
Constats
La mise en place de la PSSIO oblige les unités à s'interroger sur les
services qu'ils rendent aux utilisateurs. On constate un manque de
formation initiale en termes d'approche qualité.
Besoins
A la suite de l'ANF Démarche qualité dans une unité de recherche :
comment améliorer la qualité des services en utilisant le système
d’information de l’unité (9-12 déc. 2014 - Qualité en Recherche et
RESINFO) plusieurs unités nous ont demandé de reproduire cette formation
à leur niveau et adapté à leur configuration.
C'est notamment le cas de grosses unités et plateformes technologiques
en recherche de solutions pour gérer au mieux les services qu'ils
proposent.
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Perspectives
Nous souhaitons reproduire certaines parties de l'ANF en région en fonction
des demandes comme celle réalisée à la demande de RESIF (15-16 sep.
2015).

Nomadisme
Constats
L'invasion des techniques de mobilité (smartphones, tablettes et autres
BYOD) qui a atteint toutes les unités, nécessite une surveillance autant des
techniques (évolution et diversification des systèmes et des applications)
que des usages (modification des habitudes).
Besoins
Sensibiliser les ASR à ces terminaux, leurs problèmes de sécurité et leurs
utilisations.
Perspectives
Le groupe de travail OBTENIR continue son expertise afin de produire des
recommandations, notamment au niveau de la sécurité et de proposer des
formations en région. Une d'elle s'est déroulée en Ile de France le 17
septembre 2015 (80 inscrits).

 Technologies éprouvées ou récurrentes :
Ces technologies ou pratiques sont récurrentes mais demandent une mise à
niveau sur les nouveaux principes et logiciels et une plus grande expertise car
elles se complexifient.
Sécurité
Constats
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La sécurité est un vaste thème au cœur du métier des ASR : mise en place
de la PSSI, postes personnels, aspects juridiques, pare-feu, chiffrement,
espaces collaboratifs ouverts… Elle doit être effectuée à tous les niveaux.
Besoins
Les procédures d'authentification centralisée (fédération d’identité) sont de
plus en plus évoquées pour sécuriser les accès communs à des domaines
partagés collaboratifs à une échelle plus grande que l'unité.
De même, dans la mise en place de la PSSI l’ASR doit être accompagné.
Perspectives
Au vu de la multiplication des applications et services offerts aux
utilisateurs par les ASR, l’utilisation d’une authentification unique et
centralisée pour y accéder est une demande de plus en plus pressante
faite par les utilisateurs. La mise en place de cette authentification unique
requiert des connaissances et compétences techniques ainsi que des
procédures administratives.
Les réseaux régionaux ont prévu des actions diverses sur la sécurité à
différents niveaux d’intervention : de la PSSI aux postes de travail.
Bien que la sécurité soit une démarche fonctionnelle dans sa formalisation,
elle fait partie quotidiennement du métier d'ASR.

La virtualisation
Constats
La concentration et l'augmentation de densité des outils informatiques a
facilité l'émergence des technologies de virtualisation. Un choix de
techniques disponibles et orientées selon les besoins locaux pour divers
aspects d'utilisation s'offre aux ASR.
Besoins
Une vue éclairée des différences de performance et de gestion des
solutions ainsi que de leurs évolutions.
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Après la virtualisation des machines serveur puis des postes utilisateurs, la
virtualisation des stockages est en plein essor principalement causé par
l'explosion des volumes requis. Les technologies existantes (RAIDs…) ne
permettent plus de répondre à la demande. Il s'agit là d'un changement de
paradigme.
Perspectives
Ces technologies en partie éprouvées seront approfondies par les réseaux
régionaux car elles touchent désormais de nombreuses unités, du serveur
au poste utilisateur. De plus de nombreux produits sont désormais
disponibles.
Plusieurs actions ont eu lieu en 2015 notamment sur Docker.
RESINFO et DevLog organisent une action commune sur Docker à
Marseille les 6-7 octobre 2015. Docker est un nouvel outil de gestion
d’environnements cloisonnés demandés par les développeurs aux ASR. Ces
journées communes permettent aux ASR de connaître le produit afin de
l’administrer et de mieux comprendre les attentes des développeurs. Et
vice-versa, cela permet aux développeurs de connaître les demandes et
attentes des ASR.

Développement pour l’ASR (DevOps)
Constats
La diversification des pratiques de l'ASR vers le développement
opérationnel soulève un besoin important de formations en
développement. Si les ASR ne nécessitaient pas de compétences dans ce
domaine il y a quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Des
développements web au support des applications scientifiques,
notamment en calcul HPC en passant par la centralisation des
déploiements, les ASR ont hérité d'une charge en développement non
négligeable. Une mise à niveau est absolument nécessaire dans ce
domaine.
Ces développements ont reçu une dénomination de « DevOps »
(développements opérationnels).
Besoins
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Peu d'ASR ont été formés aux techniques de développement pérennes. Le
choix des langages comme les techniques et environnements de
développement sont à diffuser aux ASR concernés.
Perspectives
Plusieurs actions ont été menées par les réseaux régionaux dans les
domaines des langages (Python, HTML5...), d'environnements de
développement (librairies sécuritaires, RAD,...) et de méthodes (Agile...).
Cependant, le besoin est tel que ces actions se poursuivront dans les
années à venir en collaboration avec le réseau DevLog.

Operating System, Réseaux, Bonnes Pratiques du métier
Constats
L'optimisation et les évolutions du métier d'ASR font émerger des besoins
non techniques en particulier au niveau de l'organisation et de la
rationalisation des services. L'augmentation des tâches, les interactions
croissantes avec les services des tutelles ou la mise en commun interunités ont également poussé les ASR à mieux s'organiser et à rendre plus
visibles leurs actions.
Besoins
Les ASR doivent continuer à être formés sur les techniques récurrentes
comme les OS et le réseau. Ainsi que les techniques organisationnelles et
les bonnes pratiques du métier. Le groupe de travail « Guide des Bonnes
Pratiques Organisationnelles» poursuit son expertise par la mise en ligne
du guide (version 2) révisé. La demande reste forte aussi bien interne au
CNRS que de la part d'autres organismes ESR.
Perspectives
Les réseaux régionaux prévoient des actions autour de ces sujets.
La mise en ligne du « Guide des Bonnes Pratiques Organisationnelles »
http://gbp.resinfo.org a été effectuée par le groupe de travail GBP qui
continuera à faire vivre ce site. Le groupe continue la promotion de ses
bonnes pratiques.
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Une ANF en partenariat avec le service national de formation de l'INRA
(pour former les ASR de leur réseau PePi/sysadmin) a été réalisée en juin
2015.
Une régularité d'une ANF tous les deux ans peut être envisagée sur ce
thème.

b. Orientations / Stratégie de formation du réseau
RESINFO propose aux personnels de les accompagner dans le maintien de leurs
compétences comme dans l'acquisition de nouveaux savoirs et savoirs-faire.
La stratégie de formation concerne tous les aspects des métiers de l'ASR,
quelque soit son niveau d'expertise et de maîtrise des systèmes, des techniques
et des environnements professionnels. Elle suppose une veille autant technique
qu'organisationnelle. Celle-ci est maintenue grâce aux réseaux régionaux qui
interagissent à travers plusieurs moyens de communication :
• le site web national et les sites des réseaux régionaux,
• les groupes de travail trans-régionaux
• les listes de diffusions nationales (RESINFO, ASR) et régionales (chaque
réseau ayant une liste de diffusion locale)
• les propositions et pilotages des ANF
La stratégie est évaluée et rediscutée à chaque réunion du Copil (formats,
fréquences et objectifs).
Différents formats sont proposés actuellement. Outre la diffusion par les moyens
classiques web et listes, les deux principales actions du niveau national sont les
ANF et les Journées Système (JoSy).
Les ANF sont formalisées par le CNRS et correspondent à des formations axées
soit sur des technologies éprouvées mais nouvelles pour les métiers d'ASR soit
sur des technologies émergentes en instance de stabilisation.
Les JoSy sont quant à elles orientées sur le partage d'expérience et la mise en
exploitation de nouvelles technologies. Elles sont importantes pour la
démystification de ces domaines et leur déploiement adapté à nos
environnements ESR.
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Les stratégies de formation de RESINFO d’une manière générale conserveront la
même orientation, c’est-à-dire une importante veille technologique sur les NTIC
émergentes et leur stabilisation, les évolutions des pratiques quotidiennes et
l’identification des besoins.
La stabilisation d’une NTIC permet son utilisation en mode « production » et
nécessite souvent une formation nationale ou des formations régionales, ainsi
que des réunions d’information en région.
Nous remarquons une évolution vers une plus grande collaboration avec des
partenaires du milieu ESR (EPST, EPIC et Universités) ou internes au CNRS (DSI
CNRS et autres réseaux de la Mission Interdisciplinaire). Ce qui enrichit notre
vivier d’experts, de formateurs et de thématiques abordées, augmente le nombre
d'auditeurs et contribue à diminuer le budget nécessaire dans le cas d'auditeurs
extérieurs au CNRS ou de partage des frais d’organisation.
OMES
RESINFO participe par l'intermédiaire d'un membre permanent auprès de l'OMES
à la veille des évolutions des métiers de la BAP E.

Veille technologique
Des journées ou demi-journées d’information sur de nouveaux équipements
informatiques dans le cadre de la veille technologique sont également organisées
avec des partenaires privés (constructeurs ou SSII) qui financent ces rencontres.

ANF 2016 - Des données aux "Big Data": exploitez le stockage
distribué!
Cette formation vise à augmenter l’expertise des informaticiens dans leur
quotidien d'administration et d'exploitation sur des technologies innovantes et
incontournables.
L’objectif sera atteint en mettant en œuvre un grand nombre de séances de
Travaux Pratiques. Ceci permettra de compléter et renforcer les compétences
sur :
• L’architecture de systèmes de stockage distribués (du déploiement à
l'exploitation);
• Les notions de mesure de performances appliquées au stockage
(benchmarking);
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La tolérance aux pannes (réactivité, identification, analyse proactive, etc.);
La mise en place de workflow de traitements adaptés aux données
massives (bigdata).

Un dossier de demande d'attribution ANF a été déposé pour ce projet.

c. Plan de déploiement
Pour répondre et coordonner les demandes régionales de reproduction des
formations déjà réalisées, nous étudions les possibilités d'élaborer un catalogue
de service.
RESINFO souhaite continuer à participer avec l'OMES à la veille des évolutions
des métiers de la BAP E afin d'anticiper les besoins en formation.
Augmentation des liens et des actions communes RESINFO – DevLog notamment
dans les domaines DevOps.

2017 - Action multi-réseaux : Cycle de vie des données, de la
production à l'archivage.
L'objectif est de permettre aux stagiaires de prendre en compte la gestion des
données depuis leur origine (génération des données numériques, mesures,
simulations), leur description, leurs traitements, leur stockage, leur protection,
leur archivage/destruction tout au long de leur cycle de vie dans un souci
d'interopérabilité et quelle qu’en soit la volumétrie.
Il s'agit d'une formation transverse à plusieurs réseaux de métier : RESINFO,
DEVLOG, CALCUL, RBDD, RDE... sur des domaines communs et connexes.
Une première approche a été lancée par RESINFO sur ce domaine.
Chaque réseau pouvant apporter une connaissance et un savoir-faire qui le
concerne plus particulièrement, les membres des autres réseaux participant
pourront y compléter leur approche du sujet éclairé par les aspects
communs/connexes.
Toutefois, le format ANF ne semble pas correspondre totalement à une telle
formation qui pour intéresser l'ensemble des communautés présentes devra
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éventuellement avoir plusieurs sessions parallèles. Nous sommes donc à la
recherche d'un format idoine pour ce type d'action.
Du point de vue du financement, une telle action, ne devrait pas nécessiter
d'effort supérieur à une formation plus classique comme les ANF.
La prospection auprès des autres réseaux sur ce sujet particulier a été très
positive dans la perspective d'une action commune en 2017.
Le public visé se compose des agents membres (ou non) des réseaux concernés
et dont le métier est à l'interface de ces domaines.
Action non récurrente.

ANF 2017 – Guide des bonnes pratiques organisationnelles pour
les ASR en unité de recherche.
Une troisième action de formation est envisagée pour l'année 2017 (ou 2018) à
l'instar des formations conjointes avec INRA de 2013 et 2015.
Le public visé est celui des ASR de l'ESR avec comme partenaire l'INRA
(Pepi/sysadmin).
Cette formation prendra une forme récurrente avec une périodicité de deux ans.
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ANNEXE
ANF - Démarche qualité dans une unité de recherche : comment
améliorer la qualité des services en utilisant le système
d’information de l’unité

Bilan quantitatif :
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ANF – Gestion des incidents de sécurité des systèmes
d'information.
Bilan qualitatif :
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ANF - Ecole des bonnes pratiques organisationnelles pour les
Administrateurs Système et Réseaux (ASR) dans les unités de
recherche.
Bilan qualitatif :
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