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Présentation du sujet 

 

Problématique du sujet 

 

À l’heure actuelle, les demandes de bourses pour les départs des étudiants à 

l’international sont traitées totalement à la main ce qui entraine une grosse charge de travail 

pour le personnel de la Direction des Relations Internationales (ou DRI). 

Notre travail a consisté à étudier le système dans sa globalité afin de proposer une 

solution adéquate et permettant d’alléger la charge de travail de la DRI.  

 

Études déjà effectuées 

 

 C’est la première année où ce sujet est proposé. Aucune étude de ce genre n’a été faite 

dans l’université de Nice les années précédentes. 

 

Études menées sur des sujets voisins 

 

 En parallèle à notre étude, les étudiants Chatti Foued, Ould Mohamed El Hadrami El 

Hadj et Gomes Emanuel ont eux aussi menés la leur en collaboration avec la DRI. Leur sujet 

était de concevoir un « Système Informatique des propositions d'accords/conventions par les 

enseignants-chercheurs de l'UNS ». Leur problématique était pratiquement similaire à la nôtre 

ainsi que le travail demandé. 

 

Suites prévues 

 

Dans l’idée d’une gestion de notre travail après cette période de TER, il a été décidé 

une page d’administration du contenu afin que toute évolution que ce soit au niveau des 

bourses proposées que des informations nécessaires à chacune de ces bourses puisse être 

opérée par les personnes concernées de la DRI. C’est dans cette idée d’évolution que le site 
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sera passé afin d’être réutilisable encore de nombreuses années et que son exploitation ne 

s’arrête pas au rendu de notre projet. 

 

Nature des prestations demandées 

 À l’origine, il nous a été demandé de proposer un formulaire unique de candidature 

(contenant l'ensemble des champs utiles à chaque dossier), un système de candidature en ligne 

(avec vérification de sa cohérence) couplé à un dispositif de confirmation de la soumission via 

la messagerie électronique afin d’indiquer à l'étudiant la liste des pièces tangibles à  fournir à 

la DRI, un système de tri des informations permettant de reconstituer les dossiers propres à 

chaque bailleur de fonds, un système d'interrogation de la base de données des dossiers (liste 

des demandeurs, etc.). 

 

Résultats attendus 

 

Notre étude est là pour aider deux publics bien distincts. 

Dans un premier temps, c’est l’étudiant qui souhaite partir que nous voulons aider 

dans sa démarche par la création d’une interface simple d’utilisation et qui le guidera au 

maximum dans la saisie de son dossier. 

Dans un second temps, notre premier souhait d’aider l’étudiant est aussi un souhait de 

limiter au maximum les erreurs de saisie de dossier et ainsi d’aider le personnel de la DRI par 

de moins nombreux échanges avant que le dossier ne soit validé. 

Ainsi, par cette démarche, nous souhaitons réduire la charge de travail du personnel de 

la DRI et permettre à l’étudiant d’avoir des réponses plus rapides à ses demandes.  

 

Caractère confidentiel 

 

 Nous avons dû signer une charte de confidentialité des données que nous récupérons 

depuis l’annuaire LDAP concernant les étudiants. Cette charte est disponible en annexe. 
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Fonctionnalités 

Étapes préliminaires 

 

Pour commencer, dans notre modélisation, l’étudiant arrivant sur notre plate-forme 

s’authentifie, le système se connecte à l'annuaire LDAP de l'université pour  accéder à ses 

informations déjà enregistrées. 

 

 

 

Des modules de tri et de filtrage vérifient les bourses possibles selon les informations 

disponibles dans l'annuaire (informations jugées correctes et vraies), et affichent les bourses 

auxquelles il peut candidater. 

 Cela se résume simplement par le fait qu’un étudiant ne peut remplir un dossier pour 

une bourse à laquelle il n'a pas accès, cela afin de minimiser le cout des traitements des 

dossiers inappropriés dans les bureaux de la DRI (Direction des Relations Internationales).  
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Remplissage d’un formulaire 

 

 Chaque demande de bourse étant composée de plusieurs champs, il est parfois possible 

d'en retrouver certains identiques. Pour palier à cette redondance, nous allons implémenter des 

formulaires semi remplis, en nous aidant d'informations récupérées depuis l'annuaire LDAP, 

et ne demander que les informations nécessaires. 

 Nos objectifs : 

 Assurer la validité des informations fournies. 

 Faciliter la tache de remplissage des dossiers 

 Remplir un seul dossier, pour plusieurs demandes 

 Pas d'anomalies sur les dossiers de candidature du même candidat. 

 Assurer que tous les champs nécessaires soient remplis. 
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Téléchargement des dossiers de bourse 

 

 Après le remplissage du formulaire et la vérification des valeurs saisies, une 

génération des dossiers au format PDF sera faite pour chaque dossier en filtrant les champs 

propres à chaque dossier, avec des liens de téléchargement. Les dossiers papier doivent pour 

certains avoir une présentation très stricte ainsi il faut garder le format des dossiers de bourses 

papiers actuel mais nous proposerons également de regrouper les informations dans un 

document électronique. 
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 Notre objectif :  

 Avoir un document prêt à signer et à envoyer aux services de la DRI. 

 Minimiser le temps « humain » de vérification et la validité des informations 

contenues dans le dossier. 

 

 

 

Technologies Web utilisées 

 

HTML et formulaires. 

 

Basique pour créer des pages Web. 

PHP 

 

 Nous avons choisi PHP pour de nombreux points : 

 La génération des pages dynamiques 

 La gestion des sessions. 

 La génération des dossiers de candidature en PDF, avec la Librairie FPDF (choisie 

pour sa facilité d’utilisation et sa licence GPL). 
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 Documentation disponible et facilité de codage. 

JavaScript 

 

 Utile pour vérifier la validité des valeurs saisies dans les champs du formulaire. 

 

AJAX 

 

 Utile à notre développement pour la modification de l'interface client, sans recharger 

la page entière, et aussi pour la vérification en temps réel de la validité des valeurs saisies sur 

les champs du formulaire. 

 

Exemple 

 

Dans le cas de modification à effectuer, les informations provenant de l'annuaire LDAP 

n’étant plus valides. 
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Après la saisie du bouton Modifier : 

 

 

Et c’est seulement après que les informations aient été validées que l’on peut valider la 

modification. 
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XML 

 

Utilisation de la technologie XML pour charger les champs nécessaires au remplissage 

des dossiers de chaque  bourse. 

 

Fichier illustratif 

 

 
 

<? xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<BOURSES>  
  <BOURSE> 
   <designation>Prame</designation> 
   <champs> 
   <champ>nom</champ>  
   <champ>prenom></champ> 
 ... 
 </champs> 
  </BOURSE> 
   <BOURSE> 
   <designation>MESR</designation> 
   <champs> 
   <champ>nom</champ>  
   <champ>prenom></champ> 
 ... 
 </champs> 
 
  </BOURSE> 
</BOURSES> 
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Schéma général du système d'informations proposé 
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Serveur CAS 

 

 La distribution est composée de 3 parties : 

 le serveur CAS, les différents clients CAS 

 les librairies 

 la documentation pour l'intégration dans uPortal. 
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Gestion du projet 

Diagramme de Gantt 

Partie avant la conception 

 

 
 

Partie Conception 

 

 

 

Priorités 

 

Parmi toutes nos taches définies dans le diagramme de Gantt, seule la dernière, celle 

d’administration, a une  priorité plus faible que les autres, car notre modélisation forme un 

tout incompressible. C’est pour cela que toutes nos taches sont de même priorité. 
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Limites et interfaces 

 

 Dans nos limites au niveau du projet, la première contrainte est celle du temps. Nous 

devons rendre le projet d’ici fin Mai 2008 sans possibilité d’extension si le moindre retard 

apparaît. 

 

Dépendances et contraintes 

 

 Toutes les pages que nous allons créer devront être intégrées au portail Jahia de 

l’université. N’ayant au jour d’aujourd’hui aucun accès valide à cette plate-forme, nous 

devrons nécessairement faire intervenir un membre du personnel du CRI assermenté afin que 

nos travaux soient diffusés. 

 

Gestion des risques 

 

L’un des problèmes que nous pourrions rencontrer pendant notre travail d’étude, 

n’ayant jamais écrit de code destiné au portail Jahia, serait que ce que l’on développe ne soit 

compatible avec celui-ci. Ce problème ne devrait pas se poser car nous avons choisi de ne 

travailler qu’avec des technologies compatibles avec le portail. Si toutefois, ça ne 

fonctionnait,  nous serions contraints d’héberger notre site web de façon personnelle. 

 

Moyens de contrôle 

 

 Durant tout le processus de développement, nous resterons en contact régulier (au 

moins 1 fois par semaine) avec nos encadrants : Mr Crescenzo pour la partie technique, Mr 

Pellicer du fait de son travail à la DRI ainsi que le personnel du CRI pour voir ce qui est 

réalisable ou non avec les plate-formes matérielles actuelles. 
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Pré requis à notre modélisation 

 

Différents types de bourses à traiter 

 

Dans le cadre d’un séjour d’études au titre d’étudiant en programmes d’échange, les 

étudiants doivent s’inscrire à l’UNS et ainsi bénéficier d’une mobilité dans un accord ou un 

programme d’échanges conclu entre leur université et une université étrangère. Leurs 

démarches s’en trouvent simplifiées au regard de celle-ci (dite « université d’accueil »). Ils ne 

s’acquitteront d’aucun frais d’inscription, arriveront avec un programme d’études établi en 

accord avec le responsable du diplôme qu’ils préparent à l’UNS, et les responsables du 

programme d’échange des deux universités. Ils suivront les cours mentionnés dans ce 

programme, et pourront à leur retour faire valider les notes obtenues en vue de l’obtention du 

diplôme préparé à l’UNS. Ensuite, ils auront la possibilité de solliciter des aides financières 

auprès des différents dispositifs existant, certaines  de ces aides sont cumulables. Cependant, 

les diplômes obtenus ne seront pas ceux du pays d’accueil. 

Érasmus 

Étudiants concernés 

 

Les étudiants concernés sont ceux de nationalité française ou de l’un des pays 

participant au programme Erasmus. Sont également concernés les étudiants d’autres pays 

titulaires d’une carte de résident de 10 ans, d’une carte d’apatride
1
 ou de réfugié politique ; en 

cours de validité pendant la durée du séjour. 

Pays concernés 

 

Les pays concernés sont les suivants : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

                                                 
1
 Personne dépourvue de patrie, donc de nationalité légale. 
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Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie. 

Modalités de sélection 
 

Il est demandé aux étudiants de constituer un dossier à remettre au coordonnateur des 

Relations Internationales de leur campus. Chaque candidature sera examinée par une 

commission ad hoc mise en place par l’UFR concernée par l’accord. 

Dates à retenir 
 

Les dossiers doivent être déposés avant la fin du mois de Février et l’issue des 

candidatures sera connue à la fin du mois de Mars. 

Allocations possibles 
 

 Allocation Erasmus 

 Bourse Horizon 06 

 Bourse PRAME 

 Bourse du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) 

Particularités 
 

Chaque accord Erasmus est conclu sous la responsabilité d’un enseignant et concerne 

un domaine d’études précis. La durée du séjour est de 3 à 12 mois. Il n’est possible 

d’effectuer qu’un seul séjour d’études Erasmus au cours d’un cursus universitaire. 

Qui peut partir et comment 
 

Pour bénéficier de ces aides, il faut être inscrit à l’université de Nice Sophia Antipolis 

durant l’année de mobilité, et avoir la nationalité de l’un des 31 pays participant, une carte de 

résident valable 10 ans, le statut de réfugié ou celui d’apatride. 
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Séjour d’étude 
 

Il est possible de partir en Erasmus après avoir validé au minimum une première 

année d’études universitaires (la mobilité Erasmus peut s’effectuer à partir de la deuxième 

année d’études jusqu’au doctorat inclus). Tous les domaines d’études sont concernés. 

La durée d’études s’effectuera sur une période de 3 à 12 mois dans un établissement 

européen partenaire à l’UNS. 

Effectuer plus d’une mobilité durant tout un cursus universitaire n’est pas une obligation. 

Le stage en  entreprise 

 

L’étudiant, avant son départ, doit signer une convention de stage. Celui-ci peut se faire 

dès la première année universitaire et jusqu’au doctorat pour une durée de 3 à 12 mois. 

Soutien financier 

 

L’allocation de mobilité est destinée à couvrir les frais supplémentaires occasionnés 

par le séjour à l’étranger et non pas les frais supportés normalement dans l’université 

d’origine. Un étudiant Erasmus reçoit une allocation de 120 euros en moyenne par mois de 

mobilité d’études et de 500 euros en moyenne par mois de mobilité de stage en entreprise (à 

condition de remplir les conditions d’éligibilité, dans les deux cas précédemment cités). 

Des compléments à cette allocation peuvent être apportés par les collectivités 

territoriales (Horizon 06 dans notre cas, bourse non conditionnelle), par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (bourse MESR), bourse PRAME et bourse sur 

critère d’Excellence universitaire. Ces trois dernières bourses n’étant pas cumulables entre 

elles. 

Nous tenons à préciser que l’allocation Érasmus n’est pas automatique et qu’il est 

possible de bénéficier du statut Érasmus sans pour autant être allocataire. 

Le statut d’étudiant Érasmus, pour le séjour d’études, dispense du paiement des droits 

d’inscription dans l’établissement d’accueil, les droits étant acquittés dans l’établissement 

d’origine. 
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Hors Érasmus 

 

Qui peut partir et comment 
 

Pour bénéficier d’une aide, il faut être inscrit à l’université de Nice Sophia Antipolis 

durant l’année de mobilité. L’université de Nice Sophia Antipolis a signé des accords 

cadres
2
, et des accords spécifiques à certaines disciplines, avec des universités européennes. 

Ces accords permettent de proposer des séjours d’études en Europe, hors statut Érasmus. 

Soutien financier 

 

Les étudiants peuvent obtenir sans condition la bourse Horizon 06 (bourse de la 

région) et une des trois bourses suivantes de façon exclusive : 

 La bourse du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (bourse 

MESR) 

 La bourse PRAME  

 La bourse sur critère d’Excellence universitaire 

Différentes bourses  

 

La bourse Érasmus 
 

Attribuée par le Commission Européenne dans le cadre du programme Érasmus au 

séjour d’étude, cette bourse est une aide de 120 € par mois soumise à condition et étude du 

dossier de mobilité Érasmus, à remettre à la Direction des Relations Internationales. 

En revanche, dans le cadre d’un stage en entreprise, le montant de cette aide est de 500 

€ par mois. 

 

 

 

                                                 
2
 Un accord-cadre est le contrat conclu entre des opérateurs économiques publics ou privés, ayant 

pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, 
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. 
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La bourse PRAME 
 

Programme Régional d’Aide à la Mobilité Etudiante, attribuée par le Conseil Régional 

des Alpes-Maritimes aux étudiants qui effectuent un séjour d’études ou un stage à l’étranger. 

Cette aide est d’un montant maximal de 300 euros par mois pour les séjours en Europe et 380 

euros par mois pour les séjours hors Europe et les stages. Elle est cumulable avec les bourses 

Érasmus et Horizon 06. L’attribution de cette bourse est assujettie aux revenus des parents 

(dans le cas d’un étudiant non boursier). 

La bourse MESR 

 

Bourse de mobilité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Pour l’avoir, il faut déjà être bénéficiaire d’une bourse sur critère sociaux du CROUS et 

effectuer un séjour d’études à l’étranger. Le montant de cette aide est de 389 € par mois. Elle 

est cumulable avec les bourses Erasmus et Horizon 06 et n’est délivrée qu’une seule fois 

durant tout un cursus universitaire. 

La bourse sur critère d’Excellence 
 

Attribuée par le Conseil Général des Alpes Maritimes aux étudiants ayant la mention 

assez bien depuis le début de leur cursus universitaire et au moins une mention bien, elle est 

d’un montant de 550 € par mois. Et, est cumulable avec les bourses Erasmus et Horizon 06 

mais versée uniquement au retour de l’étudiant. 

 

MoveOn 

  

MoveOn est le logiciel utilisé par l’UNSA pour gérer les demandes d’échange. Il est 

utilisé par de nombreuses autres universités telles que l’université de la Sorbonne Paris 1, 

l’université de Bristol et bien d’autres universités. Le fonctionnement de MoveOn pourrait 

être résumé avec ce schéma. 
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C’est par ce logiciel que l’université gère ses accords avec ses universités partenaires, 

les accords d’échange, les mobilités des étudiants, des membres du personnel, etc.. 

Pour toute demande de départ d’un étudiant, il faudra s’enregistrer sur MoveOn et 

saisir de nombreuses informations. Suite à cela, un dossier récapitulatif est généré. Un de ces 

dossiers types peut être retrouvé en annexe. 

Jahia  

 Jahia est un serveur applicatif remplissant les fonctions de portail d'entreprise, de 

serveur de gestion de documents, de serveur de gestion d'activité, de moteur de recherche et 

de suite collaborative(ou groupware). Il est basé sur le langage Java et distribué sous licence 

collaborative
3
. 

Le cœur même de Jahia repose sur un serveur de gestion de contenu
4
 pour entreprise, 

utilisant les framework et technologies open source les plus connus : persistance via 

Hibernate, interface utilisateur utilisant AJAX. Jahia met à disposition des utilisateurs un 

système d'édition et de contribution en ligne simple et intuitif (directement en front office), 

un support complet multi-langue pour le contenu et l'interface. 

                                                 
3
 Soit on participe à son amélioration, soit on paye 

4
 Les systèmes de gestion de contenu (ou SGC) sont une famille de logiciels de conception et de mise à jour 

dynamique de site web. 
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Jahia possède également au niveau de son fonctionnement un système de traitement 

des workflows
5
 et des activités, une gestion multi-site avec support du clustering

6
, met à 

disposition un grand nombre de portlets
7
 prêts à l'utilisation (forum de discussion, calendrier, 

etc.), supporte le SSO avec une connexion LDA, et dispose d'un puissant serveur de gestion 

du cache pour optimiser les performances sous forte charge. 

C’est par cette plate-forme que sont administrées les pages Internet du site de l’UNSA. 

CAS 

 

CAS (ou Central Authentification Service) est un système d'authentification unique 

(SSO
8
) développé par l'université de Yale. Ce logiciel est implanté dans plusieurs universités 

et organismes dans le monde. Son intérêt est d’éviter de s'authentifier à chaque fois qu'on 

accède à une application en mettant en place un système de ticket. CAS est un système de 

SSO : on s'authentifie sur un site web, et on est alors authentifié sur tous les sites web qui 

utilisent le même serveur CAS. 

LDAP 

 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est le protocole d'annuaire sur 

TCP/IP. Les annuaires permettent de partager des bases d'informations sur le réseau interne 

ou externe. Ces bases peuvent contenir toute sorte d'information ; que ce soit des coordonnées 

de personnes ou des données systèmes. Contrairement à un SGBD, un annuaire est très 

performant en lecture mais l'est beaucoup moins en écriture. Sa fonction peut être de servir 

d'entrepôt pour centraliser des informations et les rendre disponibles, via le réseau à des 

applications, des systèmes d'exploitation ou des utilisateurs. 

                                                 
5
 Flux d'informations au sein d'une organisation, comme par exemple la transmission automatique de documents 

entre des personnes. 
6
 Terme anglais désignant la création de grappes de serveur 

7
 Application informatique que l'on peut placer dans un portail web, qui sert alors de conteneur.  

8
 Single Sign-On, ou  identification unique en français, est une méthode permettant à un utilisateur de ne 

procéder qu'à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatiques (ou sites web 

sécurisés). 
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Glossaire 

A - J 

AJAX : (ou Asynchronous JavaScript And XML), est un acronyme désignant une solution 

informatique libre pour le développement d'applications Web. AJAX n'est pas une 

technologie en soi, mais un terme qui évoque l'utilisation conjointe d'un ensemble de 

technologies libres couramment utilisées sur le Web. 

CAS : Service d’authentification 

CRI : Centre des Ressources Informatiques 

DRI : Direction des Ressources Internationales 

Framework : En informatique, un framework est un espace de travail modulaire. C'est un 

ensemble de bibliothèques, d'outils et de conventions permettant le développement 

d'applications. Il fournit suffisamment de briques logicielles et impose suffisamment de 

rigueur pour pouvoir produire une application aboutie et facile à maintenir. Ces composants 

sont organisés pour être utilisés en interaction les uns avec les autres 

Front Office : Terme d'architecture logicielle. Il désigne la partie qui prend en charge 

l'interface d'une application. 

GNU : C’est un système d'exploitation composé exclusivement de logiciels libres. 

GPL : (ou General Public License en anglais) est une licence de logiciel libre provenant du 

projet GNU (d'où l'abréviation alternative GNU GPL). 

Groupware : Logiciel permettant à un groupe de personnes de partager des documents à 

distance. 

Jahia : Serveur applicatif remplissant les fonctions de portail d'entreprise, de serveur de 

gestion de documents, de serveur de gestion d'activité, de moteur de recherche et de suite 

collaborative (ou Groupware). 

 

K - Q 

 

LDAP : Protocole d’accès à des informations sous la forme d’un annuaire. 

MoveOn : Logiciel utile à la gestion des demandes de séjour à l’étranger dans un cadre 

universitaire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_GNU
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Open Source : La désignation Open Source s'applique aux logiciels dont la licence respecte 

des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre 

redistribution, d'accès au code source, et de travaux dérivés. 

PHP : (acronyme récursif pour PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre 

principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur http. 

Portlet : Application informatique que l'on peut placer dans un portail web, qui sert alors de 

conteneur. Une portlet traite les requêtes d'une tâche ou d'un service donné et génère 

dynamiquement le contenu web affiché à l'utilisateur. 

 

R - Z 

 

SGBD : (ou Système de Gestion des Bases de Donnée) est un ensemble de programmes qui 

assure la gestion et l'accès à une base de données. 

SGC : Les Systèmes de Gestion de Contenu (de l'anglais Content Management Systems ou 

CMS), sont une famille de logiciels de conception et de mise à jour dynamique de site web ou 

d'application multimédia partageant les fonctionnalités suivantes. Ils permettent à plusieurs 

individus de travailler sur un même document, de séparer les opérations de gestion de la 

forme et du contenu, de structurer le contenu ; fournissent une chaîne de publication 

(workflow) offrant par exemple la possibilité de publier (mettre en ligne le contenu) des 

documents. 

SI : (ou Système d’Informations) représente l'ensemble des éléments participant à la gestion, 

au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein d'une 

organisation. 

SSO : Méthode permettant à un utilisateur de ne procéder qu'à une seule authentification pour 

accéder à plusieurs applications informatiques (ou sites web sécurisés). 

UNSA : Université de Nice Sophia-Antipolis 

 

uPortal : C’est un outil de portail Web Java. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_%28langage%29
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Ressource 

 Les différents documents fournis par la DRI  

 Site d’Unisolution : http://moveon.unisolution.eu/  

 Le site Wikipedia : http://fr.wikipedia.org 

 Le manuel de LDAP pour le PHP : http://fr3.php.net/ldap 

 Lecture de flux XML : http://developpez.com 

 Script PHP : phpsources.org 

 D’autres scripts PHP : phpscripts-fr.net 

 Protocole CAS : http://www.esup-portail.org/consortium/espace/SSO_1B/cas/ 

 Tutoriel d’introduction à AJAX : developper.mozilla.org/fr/docs/AJAX:Premiers_pas 

 Autre tutoriel sur AJAX : http://www.xul.fr/xml-ajax.html 

 

http://moveon.unisolution.eu/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr3.php.net/ldap
http://developpez.com/
phpsources.org
phpscripts-fr.net
http://www.esup-portail.org/consortium/espace/SSO_1B/cas/
developper.mozilla.org/fr/docs/AJAX:Premiers_pas
http://www.xul.fr/xml-ajax.html
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Annexes 

 

 

 
Diagramme de cas d’utilisation du système actuel 
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Diagramme de séquence du système actuel 
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Fichier après inscription sous MoveOn 
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Charte d’usage des données de MoveOn 


