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I/ Description du réseau CÉSAR 

− Périmètre géographique et population concernée par le réseau  

Le  réseau  métier  d'ASR « CÉSAR »  est  l'acronyme  de  « Comité  d'Échange  Système  pour  les 
Administrateurs Réseau ». C'est le réseau d'échange sur le métier des Administrateurs Systèmes et 
Réseaux en région Marseillaise.

Ce réseau  métier  en  région  Marseillaise  a  été  créé  en  2002 à  l'issue des  formations  de 
sécurité  nationales  initiées  par  l'UREC,  qui  ont  été  suivies  par  un  grand nombre  d'ASR de  la 
Délégation Provence du  CNRS.

En  2008  le  réseau  CÉSAR a  connu  une  évolution  de  structure  et  de  composition  importante 
puisque,  en concertation avec les animateurs de la liste « sysadm » de nos collègues universitaires, 
nous avons choisi de fusionner nos 2 listes afin de nous fédérer de manière univoque dans le réseau 
métier RESINFO.

Le réseau CÉSAR en région Marseillaise est donc à ce jour constitué de 160 ASR provenant :
− des  3  universités  Marseillaises  (Provence,  Méditerranée,  Paul  Cezanne),  qui  sont  d'ailleurs 

appelées à fusionner dans le cadre de la LRU, dans un avenir proche ;
− de Laboratoires CNRS de la délégation CNRS Provence – DR12 ;
− d'écoles d'ingénieurs locales (École Centrale Marseille)  et instituts locaux ;
− on note également les ASR d'autres universités de la proche région :

− université d'Avignon ;
− université de Toulon ;



Répartition Université/CNRS

Au cours de l'année 2009, le réseau CÉSAR a encore augmenté en nombre d'abonnés, puisque nous 
sommes passés de 143  à 160 abonnés entre 2008 et 2009.

 Parmi les 160 personnes, environ 65 personnes (40%) sont des ASR de laboratoires CNRS 
de la délégation Provence, le reste de la population provenant des université et écoles citées 
ci dessus.

Type d'organisation  membres de l'équipe d'animation

Suite  à  la  fusion  des  2  communautés  d'ASR,  et  à  la  constitution  « naturelle »  (2  CNRS,  2 
universitaires)  de  l'équipe  d'animation,  la  liste  CÉSAR a  trouvé  un  nouveau  dynamisme.  Les 
échanges sont désormais fréquents et fructueux. 

– L'équipe d'animation est actuellement  constituée de :

 Martine  Culioli  :  LMA 
CNRS

culioli@lma.cnrs-mrs.fr

 Maurice Libes : COM 
CNRS

maurice.libes@univmed.fr  Contact RESINFO 
jusqu'en 2008

 Gérard Milhaud : ÉSIL 
Université de la 
Méditerranée

gerard.milhaud@univmed.fr  Contact  
RESINFO 2009-
2010

 Olivier Pagé :  Ecole 
Centrale Marseille

olivier.page@ec-marseille.fr

Grâce au renfort d'énergie de la nouvelle équipe d'animation, nous pouvons désormais organiser des 
actions de plus grande envergure, comme la 2ème réunion plénière VVT organisée en Juillet 2009.

Actuellement l'essentiel des actions que nous proposons sont :
− des actions de formations ;
− des réunions et séminaires ;
− des participations à des groupes de travail ;
− une réunion plénière annuelle,  avec repas  et  communications  professionnelles,  que 

nous avons  baptisée « VVT » 

II/ Activités de coordination pour l'année 2009 et actions mises en œuvre au 
cours de l'année 2009

1.  Réunions - Séminaires

Parmi les séminaires d'une demie-journée qui ont  été organisés grâce au réseau d'échange CÉSAR :



• une présentation sur le système de clustering « Kerrighed » par la société KerLabs (COM, 
M. Libes) ;

• une rencontre avec l'équipe commerciale DELL pour la présentation de la nouvelle gamme 
de PC (Délégation CNRS Provence M. Kourilsky, D. Baba) ;

• une présentation du système de gestion de batch de calcul SGE (Sun Grid Engine) (Y. 
Jobic).

2.  Formations CNRS : 

Nous continuons d'organiser chaque année depuis 2001 un plan de formation spécifiquement dédié 
aux ASR CNRS, avec la Formation Permanente du CNRS.
Du  fait  qu'elles  sont  organisées  avec  la  logistique  de  la  FP  CNRS,  ces  formations  appelées 
« journées thématiques SIARS » sont principalement  destinées aux ASR du CNRS, ce qui n'exclut 
pas des les ouvrir à d'autres ASR universitaires dans la limite des places disponibles.

En 2009 nous avons mis en place 7 sessions de formations (avec la logistique de la  formation 
permanente de la DR12 CNRS). Toutes ces formations ont été réalisées par des membres CNRS et 
universitaires  du  groupe  CÉSAR.  Les  supports  de  cours  sont  disponibles  sur  notre  site  web 
http://cesar.com.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique2

 2 sessions de la formation de sécurité ADF  (aide à la détection de faiblesses dans les 
sites Web) : 2 * 2 j (M. Contensin, K. Poutrain, T. Dostes, M. Libes) ;

 Virtualisation avec openVZ, ProxMox et Xen : 2 jours (M. Libes, T. Dostes) ;
 EBIOS : 2 sessions (M. Libes, P. Tourron, M. Culioli)
 Windows Server 2008  (T. Campana)
 SMSI iso27001 : T. Mouthuy, R. Longeon

3. Réunion plénière 2009 du réseau CÉSAR : La Journée VVT (Veni, Vidi, Trinqui)

Afin de donner plus de corps, et tisser le réseau de relations humaines au sein du réseau CÉSAR 
nous avons réuni une nouvelle fois  l'ensemble de la communauté des ASR CÉSAR lors d'une 
réunion plénière, en Juillet 2009.

Cette journée VVT a été organisée avec l'équipe d'animation citée plus haut le 5 Juillet dans les 
locaux de l'ÉSIL Marseille (UFR de l'Université de la Méditerranée, campus de Luminy). 

L'édition 2009 regroupé environ 58 personnes :  effectif en forte hausse par rapport à la 1ere édition 
de l'an passé (40 personnes en 2008).

Alors que l'an dernier les crédits RESINFO avaient été suffisants pour prendre en charge en totalité 
la  restauration  des  personnes  inscrites,  cette  année  il  a  fallu  mettre  à  contribution  un  de  nos 
partenaires universitaires (DOSI de l'université de la Méditerranée), avec qui nous avons partagé les 
frais pour moitié.

http://cesar.com.univ-mrs.fr/
http://cesar.com.univ-mrs.fr/


Notons que nous avons également mis à contribution un de nos partenaires industriels  (société 
Capella Media fournisseur de NAS et SAN) qui, étant intéressé par les contacts offerts par cette 
journée, a contribué en finançant le petit déjeuner et pauses café.

Nous  avons  également  établi  un  comité  de  programme  pour  sélectionner  des  communications 
intéressantes pour cette journée.... parmi lesquelles :

Accueil Introduction M. Libes

Le logiciel Extr@lest  P. Cacciuttolo

FileZ et RdvZ : outils de travail  
collaboratif dans ESup

  A. Cuniasse / S. Igounet

Logiciel TDB-SSI JM Pelle, E. Lestrelin et P.  
Tourron|

More than not-secure-at-all  
mass-virtual-hosting with apache

G. Desvernay

Ecoinfo : introduction aux 
problématiques écologiques et 
sociales pour l'informatique

  S. Igounet

Sécurisation serveur web par 
mod_security

 T. Dostes/M. Libes

Virtualisation avec Proxmox 
Virtual Environment (PVE)

J-M. Clipet

● Le programme de la journée, les communications et les photos ont été déposées sur le site de 
CÉSAR :  

 https://cesar.com.univ-mrs.fr/spip.php?article122  
 http://cesar.com.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique47  

       4.  Participation au groupe de travail « Guide des Bonnes Pratiques pour les ASR »

Nous terminons avec le groupe de travail de RESINFO, la rédaction de la version 1.0 du Guide des 
Bonnes  Pratiques  organisationnelles pour  les  ASR. Ce travail  a  donné lieu a  un article  et  une 
communication  au  JRES  2009  à  Nantes.  Ce  Guide  est  disponible  sur  le  site  RESINFO 
http://www.resinfo.cnrs.fr/spip.php?article41

        5.  Participation  à l'ANGD Mathrice

G. Milhaud, et O. Pagé ont animé une table ronde « Petit manuel anti-dépression à l’usage des ASR 
(Le  retour) »   lors  de  l'ANGD  Mathrice  du  16  Novembre  (http://www.mathrice.org/spip.php?
article165)

http://www.mathrice.org/spip.php?article165
http://www.mathrice.org/spip.php?article165
http://www.resinfo.cnrs.fr/spip.php?article41
http://cesar.com.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique47
https://cesar.com.univ-mrs.fr/spip.php?article122
mailto:Extr@lest


IV/ Bilan financier 2009

• Crédits  de fonctionnement alloués au réseau CÉSAR  pour 2008 : 500 € versés sur 
9ADO1717/0B1ENV 
• le budget alloué n'a pas réussi a couvrir l'organisation des VVT plus les réunions du groupe de 

travail GBP (Guide des Bonnes pratiques)

• Dépenses 2009

Objet Date Coût (€)

 Mission Réunion groupe de 
travail GBP à Paris Jussieu 04/12/08 ~250€

 Mission Réunion groupe de 
travail GBP à Paris Jussieu 24/09/09 ~250€

 Organisation et repas de la 
réunion plénière de  CÉSAR : 
journée VVT 04/07/09 La moitié de 60 repas  = 500 €

 Mission Réunion comité 
pilotage RESINFO PARIS 15/12/09 Pris en charge par MRCT

Total dépense

déficit ~ -500 €

IV/ Prospectives et  Demande financière 2009 

 Pour 2010 nous prévoyons d'organiser une formation nationale à gestion déconcentrée (ANGD) 
intitulée «  PRESENTATION DU RÉFÉRENTIEL ITIL ET DE LA NORME ISO20000 - Utilisation dans  
l'organisation des services informatiques des unités de recherches »

Nous attendons l'acceptation de cette formation par la MRCT qui devrait se dérouler sur 3 jours au 
centre de formation CNRS de Fréjus (villa Clythia)

 Demande financière pour 2010 : 1000 €

 Faire évoluer la rédaction du «  Guide de bonnes pratiques des ASR » - 1 mission à Paris
 Organiser la 3ème édition des journées VVT du réseau CÉSAR ;
 Réunion comité de pilotage RESINFO.
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