
Bienvenue sur cette première newsletter des services 2021 !

Au programme en ce début d’année : le nouveau portefeuille de services RENATER, 
le lancement du projet OCRE, les évolutions de services, etc.

Nouveauté 2021

Présentation du portefeuille de services 
RENATER 2021

Pour l’année 2021 nous vous proposons une nouvelle 
présentation du portefeuille de services RENATER ! Cette 
fois-ci, pas de catalogue imprimé, retrouvez l’ensemble des 
informations évolutives via ce document prochainement 
intégrées sur notre site web. 

De nouvelles informations sont disponibles afin de faciliter la 
compréhension de notre offre de services ! Retrouvez aussi des témoignages de 
nos utilisateurs ainsi que les différents avantages de nos services selon votre profil 
d’utilisateur.

Accéder au nouveau portefeuille de services : https://www.renater.fr/fr/portefeuille-
de-services

Actualités des services

Quoi de neuf dans les services RENATER ?

Lancement de OCRE : Open Clouds for Research Environments

Le projet OCRE annonce l’attribution d’un total de 473 accords-cadres OCRE IaaS 
+, qui facilitent l’accès aux services cloud commerciaux pour les chercheurs et les 
établissements de la communauté Education-Recherche dans 40 pays européens.

RENATER, le NREN français, agit en tant qu’intermédiaire en mettant les accords-
cadres à disposition des établissements raccordés à RENATER en facilitant les achats 
des institutions connectées auprès des fournisseurs. 

Pour en savoir plus : https://www.renater.fr/fr/OCRE

https://www.renater.fr/fr/portefeuille-de-services 
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SourceSup évolue via sa nouvelle interface Nuxéo

Nous avons procédé à la mise à niveau de la brique Nuxéo de SourceSup afin de vous 
fournir des applications toujours plus à jour, tout en garantissant la prise en compte 
des correctifs de sécurité de chacun des composants de SourceSup.

Des changements importants de l’interface utilisateur Nuxéo, dont nous sommes 
tributaires, ont eu lieu. 
La documentation d’accompagnement et le lien vers la documentation officielle Nuxéo 
sont accessibles sur : https://services.renater.fr/sourcesup/nuxeo

Le guichet de la Fédération d’identités évolue !

Retrouvez votre guichet modernisé avec une nouvelle interface web, une amélioration 
des performances ainsi que de l’ergonomie d’utilisation générale.

Pour plus d’informations : https://www.renater.fr/fr/nouveau-guichet-federation

RENATER dans la communauté

Webinaire Initiative Carte 
Etudiante Européenne

Le 28 Janvier dernier a eu lieu un webinaire 
sur l’Iniative Carte Etudiante Européenne en 
partenariat avec l’Agence nationale Erasmus+. 
Il a permis de communiquer sur les avancées 
du programme et sur les témoignages des 
établissements recueillis. 

RENATER participe à cette initiative à travers plusieurs projets lancés par la 
Commission Européenne, notamment MyAcademicID et EDSSI (European Digital 
Student Service Infrastructure).

Pour plus d’informations et accéder au replay du webinaire, rendez-vous sur : https://
www.renater.fr/fr/carte_etudiante_europeenne
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https://www.myacademic-id.eu/
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Votre avis nous intéresse

Enquête de satisfaction Evento

Soucieux de vous fournir des services répondant à vos attentes, nous vous proposons 
de répondre à un court questionnaire de satisfaction sur Evento (5 à 10min). Vos 
réponses sont anonymes. Celui-ci nous permettra d’évaluer votre niveau de satisfaction 
du service ainsi que les améliorations attendues de la part de nos utilisateurs.

Lien vers le questionnaire :  
https://listes.renater.fr/limesurvey/index.php/126427?lang=fr
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è m e Report des JRES 2021

Afin de garantir la tenue des JRES 2021 conformes au 
modèle habituel construit autour de conférences de 
qualité, d’un hall d’exposition fourni et, surtout, offrant un 
cadre à de nombreux contacts, rencontres et échanges, 
nous avons collectivement pris la décision de reporter les 
prochaines JRES au printemps 2022.

Les JRES 2021 se tiendront donc à Marseille du 17 au 
20 mai 2022.

Retrouvez plus d’informations : https://www.renater.fr/fr/
report-JRES-2021

Appel à propositions

Lancement de l’appel à propositions ! Que votre expérience soit d’ampleur nationale 
ou très locale, que votre initiative ait été un succès ou que vous ayez dû surmonter 
des échecs... N’hésitez plus, proposez votre contribution au programme : https://
www.jres.org/appel-a-propositions/

Résumé des liens présents 

À télécharger
• Nouveau portefeuille de services
• Nouvelle interface SourceSup : documentation Nuxeo

À voir
• OCRE : Open Clouds for Research Environments
• Evolution du guichet de la Fédération

• MyAcademic ID
• European Digital Student Services Infrastructure
• Webinaire Initiative Carte Etudiante Européenne
• Questionnaire de satisfaction Evento

JRES
• Report des JRES 2021
• Appel à propositions

Retrouvez-nous sur :         Site internet           Twitter              Youtube               Facebook   

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste
 «newsletter-services-renater@listes.renater.fr»  si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.
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