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Contexte
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Supann : historique des versions
2003 : Supann v1

§ Sous l’impulsion du Schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET), travaux initiés 
en 2002

§ Représentation élémentaire des personnes et des groupes
Supann 2008

§ Travail collaboratif initié par le Comité Réseau des Universités (CRU) en 2005 ("Supann v2")

§ Représentation des structures, attributs composites (gestion de profils multiples), étiquettes, 
profil apprenant, rôles et affectations des personnels

Supann 2009
§ suite du groupe de travail piloté par le CRU

§ corrections, ajustements et précisions, quelques nouveaux attributs, identifiants croisés, 
nomenclatures (types d’entités et rôles)
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Supann : les objectifs

Cadre de cohérence pour la mise en œuvre des annuaires dans l'enseignement supérieur et 
la recherche

§ Faciliter le portage des applications

§ Permettre l'échange d'informations annuaire entre établissements via la fédération d'identités

Faciliter le déploiement d'un annuaire via un schéma prêt à l’emploi

Converger vers des compétences internes communes

Sensibiliser les établissements sur la nécessité d'un référentiel central

NB: Supann définit des recommandations, les établissements sont libres de les mettre en œuvre selon 
leurs besoins
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Supann : le groupe de travail

Crée en fin 2016

Constitué de 26 membres
§ GIP Renater

§ 19 universités
§ 2 écoles d'ingénieurs

§ 2 organismes de recherche

3 types de réunion
§ Plénière
§ Thématique

§ Coordination
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Supann et la Fédération

A l’origine, Supann a été élaboré pour l’échange d’information entre établissements basé 
sur le protocole LDAP.

L'arrivée de la fédération d'identité Education Recherche permet d’apporter une solution 
d’interconnexion via un autre protocole : SAML.

§ Basé sur HTTP, usage internet
§ Permet l’échange d’informations entre entités différentes (fournisseurs d’identités et 

fournisseurs de services)

La fédération Education Recherche s’appuie sur Supann.
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Les nouveautés 2018
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FranceConnect et gestion de l'état-
civil

Les besoins exprimés
§ Échanger de l’information entre un annuaire Supann et la fédération FranceConnect

§ Avoir des attributs d’état civil plus précis, non disponibles dans Supann

Modélisation
§ Etat civil (noms, genre, date de naissance, lieu de naissance) : 6 attributs

§ La clé de croisement ("subject") : 1 attribut

§ Une classe d'objet pour représenter l'identité pivot FranceConnect: supannFcPerson

Les cas d’usage
§ Gestion libre de l’état civil, localement ou via la fédération
§ Interconnexion FranceConnect : authentification, création d’identité ou rapprochement avec 

une identité existante dans l’annuaire ...

§ Usage d’OpenID Connect hors FranceConnect
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Les besoins exprimés
§ Faire correspondre les "rôles" SINAPS avec les valeurs du eduPersonAffiliation, définir des 

"catégories métiers »

§ Quelques besoins annexes: BAP, site web de structure, libellés multiples

Modélisation
§ Etiquette supplémentaire pour le supannActivite, labeledURI dans structures
§ Un attribut "catégorie métier" et sa nomenclature détaillée, arborescente basée sur les 3 rôles 

SINAPS : personne ressource, apprenant, externe (en cours de finalisation)
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Les besoins exprimés
§ Normaliser une méthode de stockage des identifiants de cartes multi-services dans l'annuaire

§ Assurer l'inter-opérabilité entre établissements (UNR, COMUE, campus…) via la fédération 
d'identités

§ Permettre aux applications d'être informées du cycle de vie des cartes (renouvellement, 
résiliation, expiration...)

Modélisation
§ Pensé sur la base de la technologie MIfare/Desfire, mais extensible

§ Deux ensembles d'attributs: identifiant physique de carte et identifiants applicatifs embarqués

§ Support de technologies et encodages multiples (décimal, hexa..)

§ Méta-données: type de carte (étudiant, pro...), source, domaine cible, dates de validité, état 
(actif/inactif)

§ Trois méthodes de stockage: attribut étiqueté (fédération), attribut avec option (LDAP) et 
attribut composite (lien entre un identifiant et ses méta-données)

27/09/2018 11

La carte multi-services (CMS) 1/2



Les cas d’usage
§ Contrôle d’accès salles & parkings, authentification, émargement électronique examens & 

élections, emprunts BU

§ Service d'impression mutualisé via la fédération
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Etat et cycle de vie du compte (1/3)
Les besoins exprimés

§ Disposer d'un accès standardisé aux informations relatives au cycle de vie du ou des compte(s) 
d'une personne: état courant (actif, inactif...), dates d'échéances

§ Pour les services locaux: piloter les mécanismes d'authentification ou d'autorisation, de 
création/suppression des ressources...

§ Pour les applications basées sur la fédération: gérer la durée de conservation des données, de 
maintien du service

§ Pouvoir gérer des états et échéances différentes selon le service/la ressource cible
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Etat et cycle de vie du compte (2/3)
Modélisation

§ Deux attributs d'état: avec dates d'échéance, nécessitant interprétation 
« supannRessourceEtatDate » et sans dates, pour interrogation simple de l'état courant 
« supannRessourceEtat »

§ Etiquette identifiant le service ou compte cible

§ Deux niveaux de lecture: état (obligatoire: actif, inactif, suspendu) et sous-état (plus détaillé, 
facultatif)

NB: Supann ne définit pas de mécanisme de gestion du cycle de vie, mais une manière de le représenter
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Etat et cycle de vie du compte (3/3)
Les cas d’usage

§ Contrôler la création, destruction et l'accès à la boîte mail, le routage de la messagerie

§ Bloquer l'authentification d'un compte usurpé, faire remonter cet état dans LDAP pour 
affichage dans les outils de gestion

§ Masquer d'une application annuaire les entrées inactives

§ Exemples de valuation :

supannRessourceEtatDate={COMPTE}S:SupannVerrouTechnique:20181001

supannRessourceEtat={MAIL}A:
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Attributs composites, étiquetés et 
options

Les besoins exprimés
§ Mieux définir la syntaxe et les usages des attributs étiquetés et composites décrits dans 

Supann 2009

§ Proposer une alternative aux étiquettes pour les applications LDAP qui ne savent pas les gérer

Modélisation
§ Enrichissement des spécifications: syntaxe des clés et des valeurs, règles d'extensibilité, 

exemples...

§ Introduction des options de sous-typage LDAP "attribut;option" en alternative aux étiquettes

§ Exemples d'usage et de contrôle de visibilité
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Les identifiants
Les besoins exprimés

§ Mieux définir les caractéristiques de chaque identifiant (pérennité, opacité, réattribution, 
portée, visibilité..) et éviter les divergences d'interprétation

§ Mieux tenir compte des usages établis

§ Prendre en compte les évolutions de eduPerson

Modélisation
§ Prise en compte de eduPerson 201305: eduPersonUniqueId, eduPersonPrincipalNamePrior...

§ Recentrage des définitions sur celles proposées par eduPerson

§ Acceptation du caractère modifiable et non-opaque de l'uid et du eduPersonPrincipalName

§ Précision des usages de chaque identifiant, des contraintes associées, de leur portée 
(locale/fédération...)

27/09/2018 17



Les futurs travaux
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Les futurs travaux

§ Mise à jour des nomenclatures (rôles génériques, types d'entités) et correspondance 

avec celles de SINAPS

§ Attribut composite pour décrire les profils de personnes ressources (à l'instar du 

supannEtuInscription)

§ Attribut pour gérer les consentements utilisateur (diffusion de données personnelles, 

conditions d'accès à une application...)

§ Normaliser des attributs pour les coordonnées et moyens de contact personnels 

(adresse postale, téléphone, mobile...)

§ Enrichissement des bonnes pratiques

§ Modélisation des tables de nomenclatures (correspondances identifiants -> libellés)

§ Modélisation des locaux

§ Usage de l’identifiant RNSR pour les unités de recherche .....
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Supann : c'est à vous...

§ Questions/Réponses

§ Retrouvez les recommandations Supann 2018 sur le portail des services RENATER :

https://services.renater.fr/documentation/supann/supann2018/recommandations2018/in
dex

§ Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail, des questions :

contacts-supann@listes.renater.fr
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