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Une fédération pour les Crous 

Les Crous sont composés de 30 établissements 
administratifs autonomes. Ils sont rassemblés au sein 
du « réseau des œuvres universitaires et scolaires » 
qui est composé des 28 Crous, du Cnous et du CNF. 
Ces 30 établissements sont convaincus d’une 
nécessaire et évidente démarche de mutualisation et 
ont entamé depuis environ deux ans un gros travail 
de rénovation de leur système d’information. 

Cette démarche concerne l’infrastructure mais 
également les logiciels dont il a été décidé la 
réécriture en adoptant au passage quelques principes 
dont une authentification de type Shibboleth 
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Pourquoi Shibboleth ? 

•  Les Crous sont au plus près des utilisateurs qui 
utilisent déjà un couple login/mdp en local. Cela 
évite donc d’utiliser un annuaire national dont les 
couples login/mdp devraient-être synchronisés par 
rapport aux comptes locaux 

•  Certaines applications dont le développement a été 
mutualisé au sein du réseau peuvent être installées 
par plaques inter-régionales voir au niveau national 

•  Shibboleth est déjà fortement utilisé au sein de la 
communauté Renater dont font partie les Crous 
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L’usage de la fédération Renater 

•  Avantages : 
–  L’IDP n’est pas spécifique aux applis nationales du réseau des 

Crous mais commun à l’ensemble des ressources de la 
communauté Renater (eduSpot, RMS …) dont l’ensemble de nos 
usagers peuvent désormais profiter 

–  Les composants de l’infrastructure (metadatas par exemple) sont 
déjà administrés par Renater dont la fédération est interconnectée 
avec d’autres fédérations à l’international 

•  Inconvénients : 
–  Lors de l’utilisation d’un SP «Crous» et au moment du choix de 

son IDP, les utilisateurs de nos établissements seraient 
confrontés au choix de leur établissement parmi … de nombreux 
autres et dans un ordre plus ou moins bien ordonné. 
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•  Pour le personnel des CROUS et du CNOUS : 
–  Utilisation des sésames (login / mot-de-passe) locaux 

aux Crous pour authentifier les utilisateurs sur les 
applications shibbolisées (mantis, MonRIO, forge, 
Orion-NG …) nationales existantes et à venir ainsi 
qu’aux applis de la communauté (foodle, saga, 
eduspot, rms ...) 

•  Pour nos résidents : 
–  Accès à diverses ressources pédagogique locales ou 

de la communauté Renater via leur accès internet 
« Crous », parfois en SSO via eduSpot 
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Un ou deux IDP ? 

Un seul IDP suppose un annuaire global 
(étudiants et personnels) mais un seul 
serveur à maintenir 

Oui mais : 
–  Les étudiants des universités, même s’ils 

représentent environ 80% de nos utilisateurs, ne sont 
pas les seuls (BTS, Ecoles d’ingénieurs ou de 
commerce, lycées, Sciences Po …) 

–  Situation du « WiFi » disparate entre Crous 
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Comment faire ? 

•  Mise en place d’une convention de nommage 
– Pour les IDP 
– Pour les SP 

•  Mise en place d’un DS (ex WAYF) national et 
dédié au réseau 
–  Inconvénient : Crée un SPOF s’il n’est pas 

redondé 
– Avantage : permet par le biais d’une white-list 

de n’afficher que les établissements voulus 
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Cas du DS 

•  En attendant le déplacement du DS sur le 
Cloud et afin de palier au SPOF : 
–  Hébergement du DS sur 2 sites géographiques (Dijon 

et Poitiers), reliés par un L2VPN et disposant d’une 
VIP commune via le protocole VRRP 

–  Mise en place d’un double routage BGP au travers 
des 2 sites géographique via des communautés BGP 
différentes 

–  Co-gestion des 2 VMs par les 2 établissements 
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Ce qui a été fait à ce jour : 

•  Coté support et formation : 
–  Formations internes sur LDAP/Tomcat/CAS 
–  Formation par Renater sur  
–  Création d’une VM-type (CentOs + apache + tomcat + IDP + 

CAS + freeradius) préconfigurée pour se servir d’un AD 
(openldap possible) et diffusée à l’ensemble des établissements 

–  Support national assuré par Dijon 
•  Coté applications : 

–  Mise en place d’un groupe de travail national 
–  Déploiement du DS «Crous» national 
–  Shibbolisation de diverses applis web locales 
–  Réécriture en cours de deux applis nationales (Orion-NG, 

WebSource-NG) et prévision de réécriture d’autres 
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Et ensuite ? 

•  Autres exemples d’utilisation ultérieures de la 
fédération qui sont possibles : 
–  Accès à des ressources (documentaires, WiFi, …)  

nationales 
–  Usage transverse ou mutualisé d’applications 

communes au sein d’un regroupement local ou 
régional (UNR, PRES …) dans le cadre de la CMS ou 
de portails de type ENT par exemple 

–  Etude d’éventuelle consolidation de compte avec 
Aglaé (Bourses) 
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Quels impacts locaux ? 

•  Décision au sein du groupe de travail 
«fédération » du réseau de divers choix : 
–  Normalisation des annuaires et des noms 
–  Mise en place d’alimentation automatique des 

annuaires locaux à partir de la GRH (mutualisée au 
niveau national) 

–  Remontée automatique de quelques attributs locaux 
(type eppn, mail) vers les gestionnaires d’applis 
nationales afin de leur permettre un mapping identité/
autorisations (systématiquement gérée au niveau de 
l’appli) 
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– Normalisation des annuaires « personnel » sur 
l’Active-Directory (29 des 30 établissements en ont 
déjà un) 

–  Validation de la présence optionnelle d’un second IDP 
pour les étudiants (backend openldap) pour les accès 
WiFi type EduSpot 

–  Pas de modification des schémas d’annuaire 
•  Pas de conformité stricte vis-à-vis de Supann 

–  Propagation de divers attributs « non-AD » par un 
mapping au niveau de l’IDP 
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Difficultés rencontrées 

•  Compétence shibboleth des AMO ou SSII 
titulaires des marchés de développement 
logiciel quasi inexistantes 

•  Création d’une VM 
« d’authentification » (openldap, freeradius, 
IDP shibb, CAS) « passe-partout » plus longue 
que prévue 
–  Exemple : Problèmes liés au NAT et à l’AD, CAS 

•  Montage de diverses formations sur les 
technos employées pour l’ensemble des 
administrateurs concernés 
–  Identification des personnes concernées, accord des directions, 

convocations … 
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La fédération en bref 

•  Utilisation des comptes locaux ‘CROUS’ pour 
l’ensemble des applications, y compris 
nationales 

•  Meilleure organisation de notre travail en 
scindant les rôles (authentification/
autorisation/fonctionnel) 

•  Ouverture permettant une meilleure 
intégration et collaboration avec les PRES et 
autres UNR en région 

•  Pas de complexification notable de notre S.I 
puisque usage de technologies déjà utilisées 
dans nos CROUS. 
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Merci de votre attention ! 
Des questions ? 


