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GOUVERNANCE
CRÉÉ EN 1993, RENATER EST UN
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DÉDIÉ AU
RÉSEAU NATIONAL DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES POUR LA TECHNOLOGIE,
L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE.
2 MINISTÈRES DE TUTELLE :
ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.
ORGANISMES MEMBRES : CNRS, CEA, INRIA,
CNES, INRAE, INSERM, ONERA, CIRAD, IRD,
BRGM AINSI QUE LA CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉ (CPU).

COMITÉ D’ORIENTATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET STRATÉGIQUE
Il assiste le Conseil d’Administration et la Direction en matière de prospective,
d’innovation et de stratégie du Groupement.
Président : Jean-Pierre Verjus
COMITÉ DES USAGERS ET DES BESOINS
Il assiste le Conseil d’Administration et la Direction pour leur permettre d’identifier les besoins immédiats des usagers et les sujets nécessitant le lancement
d’un projet pilote.
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RENATER
ÉCO-RESPONSABLE

L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DU NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, l’impact écologique du numérique représente 4 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre et l’augmentation exponentielle des usages
numériques laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d’ici 2025
(chiffres extraits du rapport « La face cachée du numérique » de l’ADEME).

RENATER en tant qu’opérateur d’infrastructures et de services numériques est sensibilisé à son impact environnemental.

Quelle est l’empreinte carbone de la
transmission d’1 Go sur le réseau RENATER ?
En2020, un stage co-encadré avec EcoInfo* et financé
par RENATER a livré sonrapport

*écoinfo : EcoInfo est un groupement de service du CNRS (soutenu par INS2I et
INEE), réparti sur tout le territoire. Il propose un ensemble de services en ligne ou
sous la forme d’accompagnement et/ou d’audit dans l’objectif général d’évaluer puis
de réduire les impacts de l’informatique dans l’ensemble l’enseignement supérieur
recherche, quelque soit la discipline. https://ecoinfo.cnrs.fr/
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La transmission d’1 Go de données

sur le réseau de fibre optique RENATER
entre Orsay et Montpellier

a une empreinte carbone moyenne de 1,4 g équivalent CO2.

EXTRAIT DU RAPPORT DE MARION FISCHER
Pour cette étude, une méthodologie d’analyse de
cycle de vie a été suivie, en prenant comme unité
fonctionnelle : « la transmission de 1 Go de données
entre Orsay et Montpellier par une liaison en fibre
optique ».
Le périmètre des investigations inclut les équipements de transport optique, de routage, et le centre
de supervision. Étant donné le manque de données
sur d’autres indicateurs, seul le potentiel de réchauffement climatique a été considéré. Les émissions
dues à la fabrication et au transport des équipements ont été prises en compte dans la mesure du
possible, mais pas la fin de vie des équipements par
manque de données.
D’après cette étude, transmettre 1 Go de données sur le réseau de fibre optique RENATER
entre Orsay et Montpellier a une empreinte carbone moyenne de 1,4 g équivalent CO2.
Les impacts CO2e de la transmission proviennent dans l’ordre d’influence :
1. de la phase d’utilisation des équipements,
2. de la phase de fabrication des équipements,
3. de la supervision du réseau. L’impact de la
fibre optique est négligeable.

L’empreinte carbone est plus élevée lors de journées creuses, pendant lesquelles le trafic est faible,
ce qui soulève l’importance d’exploiter au maximum
la capacité de trafic des équipements réseaux.
Des analyses de sensibilité ont été effectuées pour
évaluer l’influence du PUE (efficacité énergétique)
des datacenters, de la durée de vie des équipements, du facteur d’émission électrique et du taux
d’utilisation des équipements réseau et du cheminement des données. Ces analyses permettent de
dégager des leviers de réduction de l’empreinte carbone du transport de données comme par exemple
l’amélioration du PUE, l’optimisation des chemins
de routage ou, dans la mesure du possible, un lissage de l’utilisation des équipements réseau.
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-lereseau-renater/
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LE RÉSEAU
Né de la volonté de concevoir et d’exploiter une grande infrastructure
réseau d’interconnexion nationale sécurisée à haut débit
RENATER fournit une offre de
communication numérique,

sécurisée à haut débit à l’ensemble de la communauté
éducation-recherche française.

Depuis 1993, RENATER est l’opérateur réseau
national pour l’éducation et la recherche. À ce
titre, il opère un réseau très haut débit dédié,
dans un cadre sécurisé, ainsi que toute une
gamme de services réseaux et de services numériques. Il est interconnecté à ses homologues
européens et internationaux pour former un réseau académique mondial.
Ces dernières années, nous observons un accroissement important du volume des données
partagées via les grandes infrastructures de recherche pour des programmes nationaux ou internationaux.
Ce besoin constant de nouvelles capacités réseau est amplifié par l’extension du recours aux
outils numériques pour l’enseignement et la recherche. La tendance constatée est une augmentation de l’ordre de 25% par an.
En 2020, RENATER enregistre près d’1/2 million de TB échangés dont 51% de données de
recherche.
Avec la crise sanitaire, la demande de services
numériques s’est accentuée significativement et
plus particulièrement pour tous les outils numériques qui facilitent le travail à distance, comme
par exemple le service de web-conférence qui
a enregistré une demande multipliée par dix, le
besoin en transfert de fichiers a quant à lui été
multiplié par quatre.
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72 points de présence
appelés NR
12 000 km de fibres optiques
Liaisons de 1 à 100 Gbit/s
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OUTRE-MER
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UNE INFRASTRUCTURE
NATIONALE
un réseau sécurisé à très haut débit
fournissant une connectivité

et un accès aux données nationales et internationales

à plus de 2 millions d’utilisateurs (étudiants, enseignants, chercheurs)
à travers plus de 1300 sites, en métropole et en outre-mer.

Le réseau RENATER interconnecte 1300 sites
en métropole et outre-mer en direct ou via
des réseaux dits d’accès en région.
Le réseau national est également relié à Internet
et aux autres réseaux pour l’éducation et la recherche en Europe et dans le monde.

ments de technologie optique/IP ainsi que son
marché d’infogérance afin de garantir la qualité
de service de son réseau.

FIABILITÉ, SÉCURITÉ, EXPERTISE ET
RÉSILIENCE

DES TECHNOLOGIES LES PLUS RÉCENTES

En octobre 2020, RENATER a changé de prestataire pour son NOC Network opérations center.

L’expertise des équipes de RENATER repose
sur l’ingénierie des infrastructures, des matériels
et des services.
L’architecture du réseau très haut débit, fiable et
sécurisée, facilite la collaboration et la convergence
de projets scientifiques et académiques au niveau
national, mais aussi européen et international.

RENATER fait évoluer et renforce l’infrastructure de son réseau régulièrement dans l’objectif
d’améliorer sa résilience, sa topologie maillée et
son système de reroutage permettent d’assurer
la continuité de service. Le trafic peut emprunter
au moins deux chemins pour atteindre un des 72
nœuds RENATER (NR), afin d’en assurer la résilience et de maintenir le service en cas d’incident.

Le GIP RENATER assure les évolutions technologiques, ainsi que l’accroissement des capacités, afin de maintenir un taux d’utilisation moyen
des liaisons en deçà de 70%, malgré une augmentation moyenne de son trafic de plus 25%
tous les ans.
Des appels d’offres sont lancés régulièrement,
le GIP RENATER renouvelle, ajoute et upgrade
ses liaisons (louées ou en IRU), ses équipe-

Depuis trois ans, les équipements et les capacités
ont été optimisés afin d’absorber la charge
générée par les expérimentations scientifiques,
et répondre globalement aux besoins toujours
croissants de la communauté.
Des équipements de nouvelle génération ont été
déployés dans les NR - points de présence du
backbone RENATER.
Ils permettent des évolutions de capacité de n x
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10Gib/s à n x 100Gib/s grâce aux technologies
optiques les plus récentes.
Multiplexage et traitements de signal
Des équipements de multiplexage de longueur
d’ondes (DWDM) et des équipements de traitements de signal optique tous les 80 à 100km
dans des shelters ont remplacé ceux de la génération précédente (qui autorisaient des débits 10
fois moindre).
En complément de la couche DWDM, les nouveaux équipements introduisent la technologie
OTN (Optical Transport Network) permettant de
segmenter plus finement la bande passante et
disposer de mécanismes de re-routage dynamique afin de changer et d’optimiser la topologie
du réseau.
En 2020, les nouveaux équipements déployés sur l’architecture et les technologies
optiques innovantes utilisées ont permis de
fournir 20 longueurs des liaisons de capacité
évolutives de n x 10Gib/s à n x 100Gib/s.
Déploiement de sondes PerfSonar pour
mieux diagnostiquer les incidents
Au niveau des nœuds RENATER, le déploiement de sondes (PerfSONAR) donne une visibilité sur les performances des réseaux et facilite
le diagnostic.
En 2020, 13 sondes PerfSonar ont été déployées.

Interview d’Hervé Prigent,directeur du
Criann - Dans le cadre des transferts réseaux effectués entre les mésocentres et
les centres nationaux, perfSONAR a été
retenu comme solution par la coopération
Criann/RENATER.

«Dans le cadre d’Equip@meso, et pour ca-

ractériser les dysfonctionnements sources
de baisses de débit, le Criann a pris en
charge un projet d’inventaire des réseaux
utilisés entre les centres de calcul régionaux. Dans une première phase, cette opération a été déclinée techniquement par
l’installation de sondes PerfSonar dans l’ensemble des mésocentres et centres nationaux afin de collecter des indicateurs temps
réels de qualité de services.
Dans une deuxième phase, le Criann s’est
rapproché de RENATER afin de densifier le
réseau de sondes sur le cœur de réseau,
et permettre ainsi d’avoir une analyse plus
fine des dysfonctionnements en récoltant
des indicateurs sur différents périmètres
(réseau local, réseau régional, RENATER,
etc.).
Cette action pourrait être pérennisée pour
donner des indicateurs pertinents dans le
cadre de MesoNET (stockage distribué par
exemple), sur les performances des réseaux et facilite le diagnostic. À terme, ces
sondes seront déployées sur les 60 routeurs régionaux hébergés dans les nœuds
RENATER.

»

* Criann : Centre Régional Informatique et d’Applications Numériques de Normandie, est l’initiateur et pilote du réseau régional SYVIK, une infrastructure mutualisée qui interconnecte à très haut débit
les établissements de la ComUE Normandie Université, la plupart des
lycées, collèges et différents établissements publics.
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Introduction des white box pour faciliter l’interconnexion et l’interopérabilité entre plusieurs systèmes d’exploitation
L’accès au très haut débit nécessite de faire évoluer les capacités des équipements réseau, les
white-box permettent cette évolution et rendent
indépendant des constructeurs de routeur classiques (désagrégation). Il s’agit de commutateurs/routeurs assemblés à partir de pièces
standards (composants disponibles sur le marché) sur lesquels on peut implanter plusieurs
systèmes d’exploitation réseau (NOS, Network
Operating System).
RENATER teste et utilise des white-box au sein
de son réseau comme routeurs d’accès de site
de bordure, réseau régional, campus, points
d’échange, ou pour des expériences scientifiques.
En 2020, RENATER a testé ces white box
pour l’interconnexion avec le réseau d’accès
SYVIK et pour son point d’échange, le SFINX.
Pour le réseau d’accès normand, SYVIK, qui
interconnecte les établissements de l’enseignement supérieur, les laboratoires de recherche,
les collèges, les lycées normands et certains établissements de santé, l’utilisation d’une solution
de type white-box est apparue pertinente afin de
répondre à la demande de support de haut débit
à des coûts maîtrisés.
RENATER utilise également des white box en
production pour le SFINX, son point d’échange
Internet parisien afin d’interconnecter de multiples opérateurs.
RENATER participe au projet européen, RARE
(Router for Academia, Research and Education)
RARE est un projet innovant au sein des réseaux
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éducation recherche européens (NREN), dont
l’objectif est de garantir à tous les enseignants et
les chercheurs à travers l’Europe des accès performants aux infrastructures et aux ressources.
Ce projet vise à créer un routeur/ plateforme fournissant une solution de connectivité polyvalente
en termes de capacité de 1 Gbit/s à 100 Gbit/s
et facilement intégrable par les réseaux de transit intermédiaires pour connecter les écoles, les
établissements de recherche et d’enseignement,
les centres de données au NREN et au réseau
paneuropéen GÉANT.
RARE fait parti des projets européens cofinancés par l’UE-GN4-3 et GN4-3N WP6-T1/
RARE. , après les félicitations du jury de la
commission Européenne, RARE se poursuivra jusqu’à fin 2022.
Cette solution pourrait être adoptée par les très
grands Projets de Recherche comme les petites
institutions, elle permettra, par exemple, aux réseaux de collectes de s’approprier la solution et
la décliner pour de l’interconnexion jusqu’aux
écoles.
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INFRASTRUCTURE ET ARCHITECTURE
EN ILE DE FRANCE
En Ile de France, la granularité des points de
présence RENATER est plus dense que sur le
reste du territoire pour permettre d’absorber le
trafic.
Aujourd’hui, on compte 15 nœuds RENATER
et les 2 cœurs de réseau du backbone qui sont
reliés par des liaisons de capacité entre 10 et
120 Gbit/s.
RENATER opère également 3 réseaux
d’accès en Ile de France, le Réseau Académique Parisien (RAP), le réseau RUBIS pour
la vallée scientifique de la Bièvre et le réseau
de Saclay.
Les sites raccordés via ces réseaux d’accès
bénéficient des services de supervision et de
maintenance de RENATER.
Le réseau Réseau Académique Parisien, réseau métropolitain de Paris intramuros, relie 148
sites de 77 établissements en double raccordement à haut débit. Ce réseau d’accès donne accès à la connectivité et aux services RENATER
à plus de 350 000 utilisateurs.
Le réseau RUBIS, pour la Vallée Scientifique de
la Bièvre, relie l’Île de-France sud, l’Essonne, les
Hauts de-Seine et le Val-de-Marne.
Le réseau de l’Université de Paris Saclay
Avec 65 000 étudiants, 20 000 personnels et 275
laboratoires, l’Université Paris-Saclay est l’un
des principaux établissements de recherche et
formation français. Elle fédère les organismes
de recherche, établissements d’enseignement
supérieur, pôles de compétitivité et pôles recherches et développement sur le secteur sud/
sud-ouest de la région Île-de-France.
Grâce au financement accordé par l’ANR, l’Université Paris-Saclay et RENATER ont signé fin
2015 une convention de partenariat. L’infrastructure passive en fibre optique de 3000 Kms du
réseau d’accès est réalisée par l’Université qui
en est propriétaire.
L’infrastructure active (équipements de niveau 2)
du Réseau d’Accès est déployée par RENATER,
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qui en assure la supervision et l’exploitation.
La dorsale de ce réseau est constituée de 4
Points de Présence (PoP) localisés à PALAISEAU,
ORSAY (x2) et SACLAY, interconnectés par des
liens à 100Gbps, et bénéficiant de 3 sorties à
60 Gbps vers le backbone RENATER (NR-PALAISEAU, NR-ORSAY, NR_JOUY-en-JOSAS),
et d’une sortie provisoire à 30Gbit/s vers le
NR-ROCQUENCOURT.
23 équipements de collecte ont été déployés
Ils bénéficient d’un maillage à 2 accroches,
et permettent ainsi un raccordement sécurisé
des établissements au Réseau d’Accès UPSaclay en n*10Gbps, voire en 100Gbps pour
les besoins en très hauts débits.
Les Peering BGP sont établis entre les équipements réseau des établissements et les NR du
Backbone RENATER ; la mise en œuvre de ce
dispositif a pour objectif d’absorber les flux existants, et également de transporter tous les flux
à très haut débits liés à de nombreux projets de
recherche.
EN RÉGION
RENATER interconnecte ses points de présence en régions et opère également certains
réseaux d’accès.
Bretagne
Le GIP Numérique de Bretagne, créé fin 2019, a
confié à RENATER le déploiement et la gestion
de la nouvelle infrastructure régionale dédiée à
l’enseignement et à la recherche, entre Rennes,
Kerlann, Saint-Brieuc, Lannion, Roscoff, Brest,
Plouzané, Quimper, Lorient, Vannes, Redon et
Nantes.
En 2020, RENATER a porté ses réflexions sur
l’évolutivité de la dorsale avec le syndicat
mixte Mégalis Bretagne (https://www.megalis.bretagne.bzh/), afin de raccorder la majorité des sites académiques.
Dans le cadre du PPP (Projet Public Public) la
construction de ce réseau d’accès permet également
la sécurisation du backbone RENATER au travers
de 2 lambdas 100Gbit/s entre Nantes et Rennes.
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Pays de la Loire
En 2020, une convention de transfert de gestion
et d’usage entre RENATER et l’Université d’Angers dans le cadre du réseau RRTHD (réseau
régional à très haut débit pour l’enseignement
supérieur dans les pays de la loire) raccordant
les universités de Nantes, Angers et Le Mans a
été signée avec un financement de RENATER.

OUTRE-MER

PACA
Depuis 8 ans, en l’absence d’un réseau régional, une infrastructure opérée par RENATER et
s’appuyant sur les « Noeuds RENATER » existants de Cadarache, Marseille, et Sophia-Antipolis et sur quatre nouveaux noeuds déployés à
Avignon, Marseille, Nice et Toulon, relie les sites
enseignement recherche de la région PACA au
backbone RENATER.

RENATER ne cesse d’améliorer la qualité de
service et les accès à l’Internet à travers des
liaisons et des points d’échange avec les opérateurs locaux en Polynésie, en Martinique, à
Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

Aquitaine
En 2019, SPIN Réseau (Services Partagés d’Infrastructures Numériques de Réseau), a été mis
en place par l’ensemble des ayants-droit, réunis
au sein d’une association. RENATER opère ce
réseau qui raccorde 50 sites répartis sur l’ensemble du territoire régional.
Avec la fusion des régions, les réseaux enseignement recherche actuels en Nouvelle-Aquitaine
sont au nombre de trois (REAUMUR, RELIER
et SPIN), un projet d’infrastructure « Dorsale »
est en cours d’étude par l’Université Confédérale
Léonard de Vinci en charge de la mission de Réseau d’Infrastructures Numériques,
Nantes, Niort, La Rochelle, Angoulême, Poitiers
Montpellier
Une étude pour la reprise du réseau métropolitain de Montpellier HDMON par RENATER a
démarré en 2019 et s’est poursuivie en 2020.
Le réseau HDMON (Haut Débit MONtpelliérain)
raccorde entre eux 38 sites de 26 établissements
publics principalement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En outre-mer, la continuité territoriale est un
enjeu important qui fait partie des missions majeures de RENATER avec le raccordement des
établissements enseignement-recherche (Universités, rectorat, CIRAD, CNES, IRD, IFREMER ...).
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RÉSEAUX
SPÉCIFIQUES
RENATER mutualise son infrastructure en production
et déploie des liaisons dédiées

pour les grands projets de recherche

RIE - LE RÉSEAU INTERMINISTÉRIEL
Depuis 2012, RENATER mutualise son infrastructure et met son expertise au service de
la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
RENATER opère plusieurs circuits optiques
raccordant les 12 PIB (Points d’Interconnexion
Backbone) qui constituent le cœur du RIE (Réseau Interministériel de l’État). RENATER accompagne également la DINUM dans l’évolution
de ses besoins.
Les ECNI
Les ECNi (Épreuves Classantes Nationales Informatisées) ont pour but de donner accès au
troisième cycle des études médicales. Les étudiants en médecine composent simultanément
et en temps réel sur des tablettes numériques.
Le Centre National de Gestion (CNG), sous tutelle du ministère de la Santé a sollicité RENATER
pour mettre à disposition une solution de transport
sécurisée des données pour les épreuves en ligne
En 2020, pour la 5ème année consécutive,
RENATER a transporté avec succès les flux
de données près de 9000 candidats qui ont
concouru simultanement sur tablettes durant
3 jours, depuis les 34 facultés de médecine
métropolitaines.
Pour ce faire, un réseau privé virtuel (L3VPN)
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a été déployé afin d’assurer un raccordement
sécurisé des flux entre les 34 sites d’épreuves
et le data centre du CNG (ressources centrales
ECNi). Des accès de secours 4G pour assurer la
résilience sont mis en place pour la majorité des
sites. Ce succès technologique et pédagogique
est le fruit d’une collaboration entre RENATER et
le CNG, récompensée aux Victoires des Acteurs
publics en 2016.
LE LHCONE - Large Hadron Collider Open
Network Environment
RENATER participe activement à la fourniture du
LHCONE (Large Hadron Collider Open Network
Environment), réseau dédié aux sites participant
aux expériences du LHC au CERN. Il fournit une
connectivité très haut débit via des liaisons sécurisées de niveau 1 (transport optique), de niveau
2 (circuits dédiés) et de niveau 3 (L3VPN) pour
les communications entre les sites qui effectuent
les traitements de données, comme le CC-IN2P3
(Tier1). Les expériences du CERN entrent aujourd’hui dans une phase nommée RUN3 qui se
caractérise au niveau réseau par une augmentation d’un facteur 5 à 10 du trafic attendu pour
2021.
Le CERN teste plusieurs technologies comme
l’électrotechnique, notamment les supraconducteurs, les technologies du vide, l’informatique,
l’électronique ou encore les procédés industriels. À long terme, ces innovations pourront
avoir des retombées dans notre vie quotidienne.
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Par exemple, les aimants supraconducteurs
trouvent des applications dans le domaine de
l’imagerie médicale et du traitement du cancer
avec des faisceaux de particules (hadronthérapie). Le modèle informatique actuel du LHC
dépend fortement du réseau fourni par la communauté mondiale des réseaux de recherche et
d’enseignement.
Les réseaux LHCOPN et LHCONE ont été créés
dans le but spécifique de fournir la meilleure infrastructure pour cette communauté, et restent
à ce jour les services multi-domaines les plus
performants avec environ 60 réseaux éducation
recherche (NREN) dans le monde entier. La portée du service LHCONE a également été élargie
pour permettre l’usage par d’autres expériences
de physique des hautes énergies.
REFIMEVE+
L’Equipex REFIMEVE+ - REseau FIbré MEtrologique à Vocation Européenne+ - s’appuie sur
une première scientifique mondiale, le transfert
longue distance d’une fréquence optique ultra-stable sur un réseau Internet sans perturbation du trafic. Son financement initialement prévu
de 2012 à 2020 a été prolongé jusqu’en 2024
Ce projet utilise le réseau RENATER via des
liaisons dédiées DWDM (Densed Wavelength
Division Multiplexing).
4 120 km de fibres sur les 4 350 km du réseau
REFIMEVE+ ont été équipés et le signal se propage en parallèle des trames Ethernet en toute
transparence. Ces travaux montrent que la technologie est arrivée à un stade de maturité et permet d’envisager des déploiements à plus grande
échelle.
Décembre 2020 - T-REFIMEVE projet lauréat
au PIA 3 Equipements Structurants pour la
Recherche (ESR/Equipex)

14

CONNEXIONS
INTERNATIONALES
RENATER assure les accès aux réseaux du monde entier
de l’éducation et de la recherche

via le réseau paneuropéen GÉANT

ainsi que les liaisons avec l’Internet généraliste

RENATER est interconnecté au réseau GÉANT
(Gigabit European Advanced Network Technology), pour son accès aux réseaux de l’enseignement et de la recherche à l’international.
Créé il y a 20 ans par un consortium de réseaux
enseignement recherche nationaux dont RENATER, GÉANT est aujourd’hui le réseau dédié à
l’enseignement et à la recherche le plus vaste
et le plus avancé du monde. Le réseau GÉANT
s’est développé progressivement pour permettre
aux chercheurs européens d’être à la pointe
de la collaboration internationale. Aujourd’hui,
GÉANT opère des liaisons jusqu’à 500 Gbit/s,
et est relié à plus de 100 réseaux régionaux et
nationaux dans le monde entier.
Début 2020, le peering IP entre RENATER et
GÉANT est passé à 100Gbit/s au niveau du
cœur de réseau parisien.
GÉANT, en tant que e-infrastructure en Europe,
est co-financé par la commission européenne.
Ses membres participent à des projets de déploiement et d’interconnexion de réseaux de
recherche et d’enseignement en Méditerranée, en Afrique et en Asie centrale, mais aussi
en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en
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Asie-Pacifique. Il coordonne la collaboration Europe-Chine et entretient des relations avec ses
homologues en Amérique latine.
Dans ce cadre, le projet BELLA a pour objectif
de connecter l’Amérique du Sud avec l’Europe
pour les besoins transatlantiques en matière de
science ouverte et de partage de données entre
chercheurs nottemment dans les domaines de
l’astronomie, la physique des particules et l’observation de la terre comme par exemple dans
le cadre du projet Copernicus (programme européen d’observation de la Terre)
Ce projet, co-financé par l’Union européenne
dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, a été
mis en œuvre par GÉANT et les réseaux nationaux (NREN) de l’Espagne - REDiris, du Portugal - FCCN , de la France - RENATER, de
l’Allemagne - DFN, de l’Italie - GARR, et ceux
d’Amérique latine de RedCLARA , de l’Équateur.
– CEDIA, de Colombie – RENATA, du Chili –
REUNA et du Brésil – RNP.
Les utilisateurs de RENATER bénéficieront de
cette nouvelle connectivité entre l’Europe et
l’Amérique latine à travers la connexion du réseau français à GÉANT.
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L’ACCÈS À L’INTERNET GÉNÉRALISTE
.
Afin d’optimiser le trafic internet en France,
en toute neutralité par rapport aux acteurs du
marché, RENATER a installé plusieurs points
d’échange, regroupés sous l’appellation « RENATER-IX » et a mis en œuvre une stratégie
internet et de peering avec les opérateurs commerciaux.
Le premier point d’échange internet a été créé
en 1995, le SFINX. Il est aujourd’hui connecté à
d’autres IXP nationaux, EQUINIX avec une capacité de 100G, FranceIX et LyonIX.
RENATER opère également 4 points d’échange
(IXP) en outre-mer : REUNIX (Réunion), MARTINIX (Martinique), GUYANIX (Guyane), MAYOTIX (Mayotte) qui permettent d’échanger du
trafic entre opérateurs au sein des territoires et
d’optimiser les flux entrants et sortants.
Depuis quelques années, pour optimiser ce service, RENATER adopte une stratégie de « peering », souscrivant des accords avec des opérateurs télécom de transit. Le modèle Global Internet
eXchange fait l’objet d’une étude constante qui
vise à optimiser les flux sans passer par les opé-

rateurs de transit (réduction de latence, augmentation de bande passante) mais également à diminuer le coût financier associé.
RENATER a fait évoluer sa connexion avec le
GIX Equinix de 10 à 100 Gbit/s, ce qui fluidifie
considérablement le trafic internet pour la communauté enseignement recherche, optimisant le
peering avec les fournisseurs d’accès internet et
de services (tels Orange, Amazon, Google...) hébergés sur ce point d’échange.
Durant la période de confinement et télétravail,
Les flux depuis RENATER vers les fournisseurs
d’accès Internet résidentiels ont été optimisés,
avec la mise en œuvre et ajustements des interconnexions vers et depuis les clients d’Orange
et des peerings directs avec Amazon.
En complément de ses interconnexions directes
avec de nombreux opérateurs de l’Internet, le réseau RENATER est connecté à l’Internet généraliste à travers 4 liaisons à 20 et 30 Gbit/s, 2 liaisons
à partir des 2 PoPs de Paris et deux liaisons à partir
des deux PoPs de Marseille.
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DES SERVICES
DE CONNECTIVITÉ
RENATER fournit une connectivité sécurisée
aux établissements dont l’activité relève
de l’enseignement ou de la recherche.

Pour accéder au réseau et à ses services, les
établissements signent un agrément ou un contrat, en
fonction de leur statut de membre ou non.
Ils ont le choix entre 7 packs proposant des
connectivités de 100 Mbit/s à 10 Gbit/s avec l’accès aux services applicatifs (hors PARTAGE) proposés par RENATER.

RENATER, en tant que LIR (Local Internet Registry), en relation avec le gestionnaire des ressources IP européen RIPE NCC (Network Coordination Center), alloue des préfixes IPv4 et IPv6.
Accrédité par l’AFNIC en tant bureau d’enregistrement de nom de domaine en .fr, RENATER
assure l’ensemble des démarches : création, renouvellement, transfert, changement de titulaire
ou suppression des noms de domaine.

SERVICE DE SYNCHRONISATION DE TEMPS - Eon
Un serveur de temps (NTP) a été mis en place
pour les équipements informatiques (serveurs,
stations de travail, PCs, MACs…) et permettre le
datage des fichiers.
SERVICE DE RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL - VPN
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Avec le service L2 VPN, deux sites peuvent bénéficier d’une interconnexion privée entre eux, sur
l’infrastructure RENATER.
Avec le service L3 VPN, plusieurs sites peuvent
bénéficier d’un réseau privé qui assure une communication inter-sites dans un mode totalement
maillé et hautement disponible nativement sur
RENATER.
Et enfin des VPN multi-domaines sont également
disponibles afin d’étendre les VPN dans le cadre
de collaborations nationales ou européennes.
SERVICES D’ACCÈS WIFI EN MODE
NOMADE ET SÉCURISÉ : eduroam
Avec plus de 10 000 hotspots à travers le monde,
eduoram est le service phare de RENATER depuis de nombreuses années.
Sur la base d’une connexion wifi établie de façon
simple et transparente en gardant le même identifiant, ce service permet aux enseignants, chercheurs, étudiants et administratifs, de conserver
une autonomie numérique totale lors de leurs
déplacements et d’accéder à leur environnement
de travail de leur établissement d’origine avec le
même login et mot de passe, quel que soit le point
de connexion.
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SERVICE D’ACCÈS SÉCURISÉ À INTERNET
OU AU RÉSEAU PRIVÉ DE SON ÉTABLISSEMENT - EduVPN
Face à la situation sanitaire particulière liée à la
propagation rapide du COVID-19, RENATER a
analysé les moyens les plus efficaces et utiles
d’aider les établissements ESR à assurer leur
continuité de fonctionnement.
Un projet de déploiement de VPN, appelé EduVPN, porté par GÉANT, fournit une solution VPN
Open Source, facile à déployer et adaptable à
grande échelle, par les établissements. Il leur
permet d’ouvrir l’accès à leur réseau local à une
population spécifique depuis l’extérieur, en déléguant l’authentification au fournisseur d’identités
de l’établissement.
En 2020, RENATER a accompagné une dizaine
d’établissements pour le déploiement de cette solution VPN afin de répondre aux besoins urgents
mis en évidence par la crise sanitaire.
RENATER étudie les différents scénarios dans
lesquels cette solution VPN pourrait être déclinée
pour la communauté Éducation-Recherche, afin
de proposer ce service au plus grand nombre.
En 2020, plus de 10 établissements membres
de RENATER ont déployé eduVPN pour accéder à leurs réseaux internes.

SERVICE D’ACCÈS AUX RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE RÉSEAU INTERMINISTÉRIEL DE L’ÉTAT
Le Réseau Interministériel de l’État (RIE)
connecte l’ensemble des services de l’État sur
le territoire national. Il en en assure le transport
des flux internes des administrations et sécuriseles échanges entre elles ou avec des réseaux
tiers, notamment Internet et le réseau inter-états

membres de la Communauté Européenne (TESTA). En 2017, une interconnexion sécurisée entre
le RIE et RENATER a été installée. Les échanges
reposent sur la mise en place d’un transport sur
RENATER via un circuit VPN entre le site et la
plateforme de services du RIE. Les sites raccordés peuvent avoir accès aux ressources des
administrations présentes sur le RIE en mode
« Partenaire » (l’accès à ce service est soumis à
la validation de la DINUM)
.
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PROTECTION
ET SÉCURISATION
RENATER assure la sécurisation de transport et d’accès aux données
pour les établissements enseignement recherche

Dans le cadre de cette sécurisation, une cellule
dédiée a été créée dès la naissance du GIP RENATER
pour assurer une mission d’information et de détection d’incidents de sécurité sur le réseau.

UNE CELLULE DÉDIÉE
La cellule CERT (Computer Emergency Response Team) a été créée dès la naissance de
RENATER et ne cesse d’évoluer depuis. Elle assure une mission d’information, de détection, de
protection et d’assistance relative aux incidents
de sécurité détectés et signalés sur son réseau,
appliquant des actions curatives mais également
préventives. Elle joue également un rôle d’animation de la communauté des personnes en
charge de la sécurité des données aux niveaux
national et international. Il s’agit de créer et/ou
de maintenir la confiance entre les différentes
entités, échanger sur les menaces et éventuellement participer à des projets communs.
LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Il s’agit en majorité de compromissions d’une ou
plusieurs briques du système d’information d’un
établissement qui ont surtout concerné des ser-
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veurs web, les services de connexion sécurisée
à distance SSH et les serveurs de messagerie.
Viennent ensuite la présence de failles de sécurité diverses signalées par des tiers, d’émissions
de courriers non désirés (spam), de manquements à la charte d’utilisation de RENATER (violation de droits d’auteur notamment), ou de dénis
de services et la présence de programmes malveillants sur des postes clients (rançongiciels,
chevaux de Troie, botnets… ).
Le cheval de Troie Emotet, mais aussi les menaces Trickbot/Qakbot associées, parmi les
grandes menaces de cette année, se sont diffusés via une succession de campagnes massives
de courriels d’hameçonnage. 253 machines
infectées par ces programmes malveillants ont
été identifiées. 653 cas de comptes utilisateurs
compromis pour envoyer du spam ont notamment été enregistrés en 2020, 41% de plus qu’en
2019.
En 2020, 6708 incidents de sécurité ont été détectés
sur des adresses IP d’utilisateurs de RENATER.
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
En 2020, La cellule CERT-RENATER a découvert près de 156 vulnérabilités dans divers
produits logiciels ou matériels chez ses utilisateurs, auprès desquels elle a fait parvenir
des rapports détaillés ainsi que la disponibilité de correctifs de sécurité.
D’autres informations sur l’actualité des menaces, les incidents observés, les alertes en
cours ont été communiquées tout au long de l’année via le bulletin hebdomadaire du CERT-RENATER.
+ de 1133 signalements de failles de sécurité émis par des tiers (chercheurs en sécurité ou autres CERTs) ont été relayés aux
établissements.

STOPPER LES ATTAQUES
Le CERT RENATER garantit également l’accès
réseaux des établissements en appliquant une
mitigation lorsque cela est nécessaire, réduisant
fortement ou stoppant ainsi les attaques volumétriques de type DDoS (Distributed Deny of Service).
+ de 2300 DDoS représentant un temps
cumulé de 410 heures d’attaques ont ainsi pu
être bloquées en 2020.
En octobre 2020, RENATER a participé avec
GÉANT à une une campagne pan-européenne
dans le cadre du mois européen de la cybersécurité, initiative lancée par l’ENISA, la DG
CONNECT de la CE et divers partenaires, pour
sensibiliser à la cybersécurité en Europe. Tout au
long du mois d’octobre, des conseils pratiques,
des études de cas et des articles sur un thème

différent de la cybersécurité, quatre au total :
ingénierie sociale, hameçonnage, sécurité des
mots de passe et ransomware, ont été partagés.

LES CERTIFICATS NUMÉRIQUES - GRID-FR
Le service GRID-FR délivre des certificats numériques X.509v3 aux organismes et unités de recherche françaises, privées ou publiques, participant à un projet au sein d’une infrastructure de
grille qui fait partie des activités de France Grilles
(après acceptation).
L’administration des autorités de certification, la
fonction Autorité d’Enregistrement (AE) et de la
définition de la politique de certification ainsi que
les procédures qui en découlent ont été confiés
à RENATER.
Les certificats GRID-FR peuvent être délivrés au
sein d’une unité, pour :
• une personne (certificat personnel) via l’AC
GRID-FR Personnels;
• les machines et les applications serveurs (certificat serveur ou service) via l’AC GRID-FR Services;
• l’exécution des taches sans intervention humaine sur les portails et les sites (certificat robot)
via l’AC GRID-FR Robots.
En 2020, RENATER a émis :
424 Certificats Personnels,
2 Certificats Robots,
940 Certificats Services ont été émis.

SERVICE ANTI SPAM
RENATER propose un service anti-spam à l’ensemble de ses établissements qu’il raccorde.
Ce service de filtrage peut être personnalisé selon la politique de l’établissement et est compatible avec les diverses architectures déployées.
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Fin 2020, 220 établissements, pour 3,4
millions de BàL protégées.

SCAN’ER
Scan’ER est un outil de test de vulnérabilités. Il
permet aux responsables de sécurité des systèmes d’information et aux contacts sécurité
des établissements de la communauté Éducation-Recherche, de détecter les machines visibles depuis l’extérieur, découvrir leurs vulnérabilités éventuelles et de connaître le niveau de
sécurité global de leur réseau.
Près de 500 000 scans réalisés en 2020 découvrent près de 130 000 machines découvertes.

AUTHENTIFICATION SOCLE DE CONFIANCE
RENATER fournit des solutions pour accéder
aux ressources scientifiques et éducatives en
toute confiance.

FÉDÉRATION D’IDENTITÉS EDUCATION-RECHERCHE
RENATER est opérateur de la fédération d’identités Éducation -Recherche, avec un rôle de mise
en relation des participants dans un cadre de
confiance
La Fédération d’Identités permet de simplifier
et sécuriser l’accès à des services collaboratifs,
des plateformes d’enseignement à distance, des
portails documentaires, des applications métier.
Les services numériques de RENATER sont
également accessibles via la fédération Éducation Recherche.
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Ce service répond aux besoins de mutualisation
et de nomadisme de la communauté enseignement
recherche, et accès l’inter-fédération international eduGAIN simplifiant l’accès à des ressources.
En 2020, le déploiement d’un nouveau guichet de la fédération permette aux contacts
fédération des établissements de gérer leurs
entités SAML (fournisseurs d’identité et de
service), et de les enregistrer dans une ou
plusieurs fédérations gérées par RENATER.
Ce cadre défini par RENATER est technique et
organisationnel, plusieurs actions sont entreprises pour contrôler et relever la qualité des
données, aussi bien au niveau national qu’international (eduGAIN).
+ de 70 fédérations internationales sont
membres de l’inter-fédération eduGAIN dont
la Fédération Éducation-Recherche
+ de 4000 établissements membres d’eduGAIN
+ de 3000 services dans eduGAIN
Les travaux en cours aux niveaux national et international doivent permettre de piloter de maintenir et d’améliorer la confiance élevée dans une
fédération qui ne cesse de croitre en clarifiant les
engagements et les obligations de chacun et la
mise en œuvre d’une supervision à l’échelle nationale.
En 2020, la mise en application d’une nouvelle charte d’utilisation de la Fédération :
En 2020 : 350 établissements membres
+ de 1300 services dans la Fédération Éducation-Recherche
En 2020 RENATER a organisé une session
de formation fédération du 30/11/2020 au
08/12/2020 - intégralement à distance, ouverte à
toute la communauté de l’ESR.
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IDENTITAS
RENATER propose deux offres d’hébergement
de fournisseur d’identités (mutualisée ou dédiée), afin de faciliter l’accès à la Fédération
Éducation Recherche :
L’offre Identitas mutualisée qui s’adresse aux
petites structures (maximum 100 comptes), est
une offre clé-en-main, mutualisée avec d’autres
établissements de taille similaire.
+ de 20 établissements bénéficient de l’offre
mutualisée
L’offre Identitas dédiée aux structures de taille
moyenne désirant plus de souplesse, permet
une configuration personnalisée du fournisseur
d’identités.
+ de 20 établissements bénéficient de l’offre
dédiée pour plus de 30K utilisateurs

TCS
Le service de certificats TCS (Trusted Certificat
Service) permet d’obtenir des certificats électroniques de sécurisation pour les applications en
ligne des établissements d’enseignement et de
recherche. Ils sont reconnus par défaut par la
plupart des logiciels existants : navigateurs internet, clients de messagerie électronique, smartphones. Ces certificats ne nécessitent aucune
configuration préalable sur les postes clients,
ils permettent aux établissements d’émettre des
certificats électroniques pour sécuriser leurs serveurs et sites web. Le service émet aussi des
certificats permettant de signer du code, des documents électroniques ou des emails.
Depuis le 1er mai 2020, l’opérateur Digicert a été

remplacé par un autre opérateur de certification :
Sectigo.
+ de 340 organismes et 1800 correspondants TCS
Plus de 19000 certificats SSL
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SERVICES
NUMÉRIQUES
RENATER propose des services numériques
pour collaborer au quotidien

RENATER propose à la communauté éducation
recherche un catalogue de services mutualisé
basé principalement sur des logiciels libres.
Ces services sont accessibles via la fédération
éducation recherche afin de bénéficier d’un
cadre de confiance.
RENATER assure la protection des données personnelles, en les stockant sur des plateformes
souveraines en France.
RENATER met à disposition des supports d’information pour chacun de ses services, afin
d’accompagner les établissements dans leur
communication aux utilisateurs finaux. Ils sont
mis en ligne sur le site web (https://www.renater.
fr/) avec une partie dédiée aux services, et un accès aux supports: newsletter, catalogues, fiches
d’accompagnement utilisateur et tutos.
En 2020, la situation inédite que nous avons
connue a engendrée une modification des
usages des services applicatifs proposés par
RENATER.
Les répercutions ont été ressenties principalement sur les services de visioconférence.
Toutes les équipes de RENATER se sont mobilisées pour répondre au mieux aux demandes.
Les fortes demandes enregistrées, sur les portails d’accès de RENAvisio et Rendez-Vous ont
engendré des congestions et des perturbations.
L’accès à ces services a été priorisé pour les
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enseignants, les chercheurs et le personnel des
établissements, l’usage a été recentré sur le travail collaboratif essentiel, télétravail et gestion de
crise.
RENAVISIO : VISIOCONFÉRENCE
Ce service est réservé pour des usages nécessitant des échanges à forte demande de confidentialité et de sécurisation des données
Pour réserver une ressource sur le portail RENAvisio, chacun doit s’authentifier via la fédération
Éducation-Recherche ce qui permet d’assurer
un cadre de confiance qui correspond à la PSSI
des établissements.
en 2020 :
130 400 conférences RENAvisio
225 000 conexions
RENDEZ-VOUS : WEBCONFÉRENCE
L’équipe visio de RENATER a créé 5 nouvelles
instances multipliant ainsi par 5 les capacités du
service.
Un nouveau portail a été mis en ligne permettant
de choisir l’instance la moins chargée lors de la
création d’une réunion.
Une salle d’attente virtuelle a été intégrée, le
modérateur peut maintenant accepter l’accès ou
non d’un participant à la réunion.
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En 2020
1.5 million de connexion pour 300.000 conférences en 2020.

partir de sources de données variées (base de
données SQL, LDAP …)

FILESENDER : TRANSFERT SÉCURISÉ DE
FICHIERS VOLUMINEUX

En 2020, Messages distribués : 95 000 000
Nombre de listes : 8 700
Nombre d’utilisateurs : 540 000
Nombre de domaines hébergés : 33

En 2020, une nouvelle interface a été mise en
ligne, plus simple et conviviale. Elle ajoute la
possibilité de chiffrer les dépôts via un mot de
passe, généré automatiquement ou personnalisé.
En 2020
4 millions de documents déposés pour 450
téraoctets
12,5 millions de téléchargements soit 1350
Téraoctets
DRIVE : STOCKAGE ET PARTAGE DE
DOCUMENTS
Le pilote DRIVE est une solution de travail collaboratif qui permet d’échanger et co-construire
des documents en ligne, il est hébergé sur des
serveurs sécurisé propriété de RENATER.
Il est en ce moment en phase de pré-production.
+de 60 établissements - 2800 comptes

EVENTO : PLANIFICATION D’ÉVÈNEMENTS
En 2020, l’amélioration des fonctionnalités du
service, ouvre la possibilité d’interconnexion de
son calendrier à Evento, pour choisir des créneaux.
Plus de 135 000 Eventos créés en 2020
UNIVERSALISTES : SERVICE DE LISTES DE
DIFFUSION
Universalistes est un outil servant de création
de listes de diffusion par courriel. Les listes
peuvent être constituées manuellement ou à

Ce service est déployé le logiciel libre Sympa.

SOURCESUP : PLATEFORME DE GESTION DE
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

SourceSup est une plateforme web de gestion
de projets (forge) destinée à la communauté enseignement recherche, hébergeant des projets
intra ou inter-établissements publics. Ces projets
concernent le développement de logiciels ayant
vocation à être diffusés publiquement ou à usage
interne.
En 2020, la forge a bénéficié d’une nouvelle
interface et d’une mise à niveau afin de fournir de nouvelles applications et prendre en
compte des correctifs de sécurité de chacun
des composants de SourceSup.
En 2020, 4500 projets hébergés
PARTAGE : PLATEFORME COLLABORATIVE
Durant la pandémie, l’usage de la plateforme
de messagerie collaborative a enregistré des
chiffres stables,sans congestion, avec néammoins une augmentation de l’usage des messages instantanés.
En 2020, près de 600 000 utilisateurs
68 établissements ont souscrit à l’offre
PARTAGE
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INNOVATION
Soutenir les projets de recherche et la transformation numérique
de la communauté enseignement recherche

PROJETS T-REFIMEVE et CLONETS Réseaux temps fréquence
RENATER participe au projet T-REFIMEVE,
extension du projet REFIMEVE, qui débutera en
2021 jusqu’en 2028 financé par le PIA 3.
Ce projet est porté par le Laboratoire de Physique des Lasers et co-porté par le SYRTE qui
fait partie des 32 projets classés A+.
L’objectif de T-REFIMEVE est de mettre à disposition, de plus de 30 laboratoires de la communauté scientifique, un ensemble de signaux plus
complets de service de temps fréquence
Jusqu’en septembre 2020, pour faciliter
l’émergence de services temps-fréquence
en Europe, RENATER a participé également
au projet CLONETS dont l’objectif est la
construction d’un réseau métrologique européen, avec différents acteurs européens, 8
laboratoires de recherche, 3 NREN (National Research and Education Network) et 5
industriels.
CLONETS en sa qualité de projet d’étude, n’est
qu’une première étape dans la construction d’un
futur réseau métrologique paneuropéen basé
sur les horloges optiques se trouvant dans les
laboratoires nationaux de métrologie, permettant
des applications qui impacteront de nombreux
utilisateurs dans différents domaines (recherche
fondamentale, amélioration du système de navigation, favoriser le développement des Smart
Grids, etc.)
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SUPDATA - STATUT ETUDIANT
L’objectif du projet « statut étudiant » est de
doter tous les étudiants d’une identité numérique interfaçable avec tous les services France
Connect, pour lequel ce statut est nécessaire. Il
s’agit par exemple les demandes d’aide au logement ou de bourses, les souscriptions à une offre
de transport, etc.
Ce projet national est piloté conjointement par
RENATER et la DGESIP (Direction Générale des
Enseignements supérieurs et de l’insertion professionnelles) du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Le dispositif de remontée centralisée d’informations sur l’inscription des étudiants, et la mise à
disposition de cette information par webservice
auprès des administrations, s’appuie sur l’identité de l’étudiant INE (Identifiant National de l’Etudiant) et répond au principe « Dites-le-nous une
fois » de la loi du 10 août 2018 pour un État au
service d’une société de confiance.
La consultation des données s’appuie sur une
API Statut Etudiant accessible aux adminis-trations publiques, collectivités territoriales et entreprises en situation de délégation de service
public.
MyAcademicID
MyAcademicID a été financé par le programme
Connecting Europe Facility en 2019-2020 dans
le cadre de l’initiative de la carte d’étudiant euro-
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péenne permettant aux étudiants de s’authentifier pour leurs études à l’étranger en utilisant leur
compte d’origine.
Le projet a abouti à la création d’une plateforme
de gestion des identités et des accès combinant
à la fois eIDAS (données d’identification personnelle sous une forme électronique) et eduGAIN
pour l’authentification sur les e-services liés au
programme Erasmus+ (comme Erasmus+ App
ou le Online Learning Agreement).
L’impact de la mise en œuvre de la plateforme
sur les services en ligne liés à Erasmus+, combiné à la diffusion de l’identifiant européen de l’étudiant via eduGAIN et Erasmus Without Paper,
réduira considérablement la charge de travail
administratif du personnel et des étudiants.
En 2021, le projet EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure) développera un système qui permettra aux établissements d’enseignement supérieur d’échanger et d’authentifier
les données des étudiants de manière transparente et sécurisée.
Cette authentification est réalisée grâce à l’inter-fédération eduGAIN, les nœuds nationaux
eIDAS et en introduisant l’identifiant européen
de l’étudiant.

GAR : GESTIONNAIRE D’ACCÈS AUX RESSOURCES.
Pour favoriser les usages numériques et l’accès
aux ressources éducatives dans les établissements scolaires dans le cadre de confiance du
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des sports, le GAR a été mis en service
en septembre 2017.
Le déploiement dans les établissements et l’accès au service du GAR ne cesse d’augmenter.
Collégiens, lycéens, enseignants et depuis cette
année les autres personnels des établissements
d’enseignements, accèdent aux ressources
pédagogiques éducatives dans un cadre de
confiance sécurisé.
31 projets ENT
7052 établissements
4,46M accédants (élèves et agents)
130 000 utilisateurs distincts par jour
+ de 10000 ressources
180 000 accès aux ressources par jour
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L ÉQUIPE

MARQUE EMPLOYEUR

CHIFFRES

4 sites
68 personnes à Paris
9 personnes à Montpelier
3 personnes à Grenoble
26 personnes à Rennes
71 hommes et 35 femmes
10 embauches en 2020
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Quel que soit le métier, l’essor du numérique en
France et à l’international contribuent à créer un
environnement enrichissant pour nos collaborateurs.
Nous aidons chaque jour 2 millions d’utilisateurs
en France à relever les défis des transformations
numériques en innovant dans les technologies
les plus porteuses de progrès et de performance.
Jeunes diplômés ou plus expérimentés,
RENATER propose de découvrir de nouveaux
métiers dans un secteur en pleine croissance
et toujours à la pointe de l’innovation et offre
à ses collaborateurs l’opportunité de développer en continu leurs compétences professionnelles.
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