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eduGAIN 
une fédération globale 
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ce que eduGAIN rend possible 

•  un chercheur dans un des 32 pays connecté 
peut accéder à une application internationale en 
s’authentifiant auprès de son propre 
établissement 
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eduGAIN 
quelques cas d’utilisation 

•  TCS - https://services.renater.fr/tcs/serveur/certificats 
–  certificats de personnes 

•  neuGRID for you - https://neugrid4you.eu/ 
–  portail web dédié à la recherche scientifique dans le 

domaine des maladies neurodégénératives 
•  Elixir - www.elixir-europe.org 

–  gestion des accès la la base de données EGA (Genome-
Penome Archive) 

•  LIGO - http://www.ligo.caltech.edu/ 
–  Laser Interferometer Gravitational Wave Obseratory 

•  Dariah - http://www.dariah.eu/ 
–  Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities 



eduGAIN 
articulation avec RENATER 

•  prolongement de la Fédération Education-
Recherche 
–  RENATER publie les IdP/SP internationaux 
–  RENATER intègre les IdP/SP français dans eduGAIN 

•  objectifs 
–  favoriser l’utilisation de eduGAIN en France 
–  permettre aux organismes français de maitriser les 

données échangées 



eduGAIN 
Configuration pour un IdP 

1.  Charger les méta-données SAML 
–  https://federation.renater.fr/edugain/sps-edugain-metadata.xml 

2.  Adapter le resolver d’attributs 
–  ajout schacHomeOrganization et schacHomeOrganizationType 

3.  Adapter filtre d’attributs 
–  exploiter les “entity categories” 

4.  Inscription via le guichet 
–  fait par défaut pour les IdP français 

5.  Tester l’accès à un SP eduGAIN 
–  https://aai-viewer.switch.ch/interfederation-test/ 
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eduGAIN 
Configuration pour un SP 

1.  Charger les méta-données SAML 
–  https://federation.renater.fr/edugain/idps-edugain-metadata.xml 

2.  Etendre la liste d’attributs reconnus 
–  ajout schacHomeOrganization et schacHomeOrganizationType 

3.  Utiliser un service de découverte adapté 
–  à défaut https://discovery.renater.fr/edugain 

4.  Se conformer au Code of Conduct 
–  déclaration via le guichet de la fédération 

5.  Inscription via le guichet 
6.  Tester l’accès à un IdP eduGAIN 

–  https://access-check.edugain.org/ 
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eduGAIN 
documentation 

•  Présentation de eduGAIN 
–  https://services.renater.fr/federation/docs/fiches/edugain 

•  Configurer un SP pour eduGAIN 
–  https://services.renater.fr/federation/docs/fiches/sp_edugain_enabled 

•  Configurer un IdP pour eduGAIN 
–  https://services.renater.fr/federation/docs/fiches/idp_edugain_enabled 
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