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Patrick Donath, directeur de RENATER, revient 
sur les faits marquants de l’année et la mise en 
place d’une nouvelle organisation pour mieux 
répondre aux challenges d’aujourd’hui et anti-
ciper les défis de demain.

COMMENT LE RÉSEAU RENATER A- T- IL 
ÉVOLUÉ EN 2019 ?
Nous continuons à développer RENATER 6 c’est 
à dire le passage du réseau à plusieurs fois 100 
Gbit/s . 
Mais aujourd’hui le principal sujet est celui de 
l’augmentation de sa résilience . 
En effet, RENATER a connu plusieurs évolutions 
depuis sa création . Au départ, le réseau répo-
dait aux besoins de haut débit des centres de 
recherche . Puis, il a dû s’adapter aux besoins de 
temps réel de l’enseignement supérieur lors de 
concours ou d’examens, ce qui explique que les 

pannes ne soient plus tolérées aujourd’hui . 
 
POURQUOI L’AUGMENTATION  
DE LA RÉSILIENCE DU RÉSEAU EST-ELLE  
SI IMPORTANTE ?
Afin de garantir un accès au réseau, RENATER 
a décidé d’établir non pas deux mais trois liens 
vers les nœuds pour rendre le réseau encore 
plus résilient : la probabilité est faible que deux 
liens soient en panne mais elle est quasi nulle 
avec trois . La décision de mettre en place cette 
triple résilience a été prise en 2019 et son dé-
ploiement prendra quelques années . 
 
COMMENT S’EST DÉROULÉ  
LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ?
Nous avons assisté à la fin 2019 à une explosion 
des demandes de notre service collaboratif PAR-
TAGE . Le délai d’attente entre la contractualisa-
tion et l’accès au service est de plusieurs mois . 
Ce succès s’explique à la fois par la qualité de 
son fonctionnement et par la nécessité pour la 
communauté d’y être associée . 
Ce phénomène « d’inclusion » est d’ailleurs iden-
tique à celui d’eduroam qui demeure le service 
le plus populaire et que nous préconisons pour 
les universités de l’Afrique de l’Ouest et du centre 
dans le cadre de Wacren . 

QUE DIRE DES AUTRES SERVICES  
DE RENATER ?
DRIVE en est au stade expérimental . L’étude a 
montré qu’il fonctionne bien dans les universités 
pilotes mais elle a surtout révélé que, chaque 
établissement ayant créé son propre DRIVE, la 
solution ne réside pas dans un DRIVE universel 
mais plutôt des DRIVE(S) entre lesquels il est 

nécessaire de créer des passerelles afin de les 
rendre inter-opérables . Or qui pourrait, à part 
RENATER ou son équivalent à l’international, les 
développer ?
Nous avons également continué en 2019 à tra-
vailler sur le projet SUPDATA dont l’objectif est 
d’aboutir à un référentiel étudiant . Son étude de 
faisabilité est terminée . En 2020 nous passons 
dans une phase plus opérationnelle . 
 
LES ATTENTES DE LA COMMUNAUTÉ 
RECHERCHE, ONT - ELLES AUSSI ÉVOLUÉ ?
Autant la résilience du réseau est un sujet tech-
nique caché qui n’intéresse pas directement les 
usagers, autant la souveraineté des données 
s’expose aujourd’hui comme un sujet complexe 
aux niveaux national et international . L’Union Eu-
ropéenne a lancé son programme EOSC (Eu-
ropean Open Science Cloud) dont l’objectif est 
de permettre l’accès ouvert aux données scien-
tifiques . Elle demande aujourd’hui aux pays eu-
ropéens d’y participer à travers leurs institutions . 
Ainsi, EOSC France pourrait paraitre en 2020 . 
 
COMMENT RENATER SE PRÉPARE  
POUR RÉPONDRE À TOUS CES ENJEUX ?
Les réseaux n’ont jamais été un frein pour la re-
cherche . Depuis sa création, RENATER fournit 
aux organismes de recherche les moyens d’ac-
cès aux données tout en les protégeant . A l’ori-
gine, c’était notamment pour le CERN, à Genève, 
et aujourd’hui RENATER travaille pour le projet 
ITER dont les instruments de physique sont à 
Cadarache et les instruments de calculs au Ja-
pon . RENATER collabore également au projet de 
Téléscope dans l’hémisphère sud, les prévisions 
en terme de besoin de capacité pour le trans-
port des donnéées sont hors norme . C’est un 
challenge très particulier pour RENATER . Nous 
nous y préparons en essayant d’anticiper le ni-
veau de performance demandé . 
 
ET DU POINT DE VUE  
DE SON ORGANISATION INTERNE ?
L’acrroissement important de nos missions au 
cours des dernières années nous a amenés à 
revoir notre organisation en 2019 . Cette nouvelle 
organisation nous permettra de mettre le besoin 
utilisateur au coeur de nos process ainsi que de 

faire croitre nos effectifs en cohérence avec nos 
activités .»
Face aux attentes fortes, nous avons besoin de 
nous structurer autour de nos trois directions 
« cœur de métier » et d’établir des process ef-
ficaces, tout en conservant notre esprit « start 
up », source de créativité . Nous avons donc 
séparé la partie « réseau » de celle des services 
applicatifs dont les métiers diffèrent beaucoup : 
les cycles de développement et de technologie 
n’ont pas la même durée, les interlocuteurs ne 
sont pas les mêmes . Nous devons également 
renforcer notre service utilisateurs car RENATER 
a un déficit de notoriété auprès des usagers fi-
naux dans les établissements, comme dans les 
laboratoires .
 
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?
La pandémie du COVID19 a permis de mettre 
en évidence la robustesse et l’importance de nos 
réseaux enseignement recherche .
À noter également, la généralisation du télé-
travail qui a mis en évidence la nécessité de 
renforcer notre offre de services collaboratifs 
garantissant la confidentialité et la souveraineté 
des données . 
En effet, nos services collaboratifs, visioconfé-
rence, échange de fichiers sécurisés, co-
construire des documents en ligne, messagerie 
collaborative assurent un cadre de confiance et 
sont très appréciés par la communauté .
C’est pourquoi, nous allons continuer à ajuster 
notre offre et tenir compte de ces évolutions 
dans notre futur plan stratégique 2021 -2024 .
Le précédent plan stratégique se terminant en 
2020, la construction du prochain se profile . 
Il faut passer à la vitesse supérieure pour as-
surer la sécurité de bout en bout avec l’usage 
multidisciplinaire des réseaux comme l’ont fait 
d’autres pays . Le raccordement à notre réseau 
des data centers labellisés par le ministère sera 
à l’ordre du jour . Et puis, lorsque nous propo-
serons de développer des services applicatifs, 
nous devrons réfléchir à la réelle valeur ajoutée 
par RENATER par rapport à ceux du marché . La 
souveraineté pourrait en être une .

PATRICK DONATH,  
DIRECTEUR DE RENATER 

 2019 : UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE LA QUALITÉ DU RÉSEAU 

ET DES SERVICES AUX USAGERS.
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RENATER est aujourd’hui au cœur la transfor-
mation numérique du monde de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche .

RENATER propose une offre de services numé-
riques mutualisée et sécurisée dans un cadre 
de confiance via des plateforme souveraines 
pour tous les établissements d’enseignement 
et de recherche français .
RENATER, connecteur de savoirs, pour 
un usage du numérique sans contrainte.

À l’écoute constante des décideurs des établis-
sements et de leurs usagers, RENATER est or-
ganisé autour d’une assemblée générale, d’un 
conseil d’administration et de deux comités : le 
COTSS (Comité d’orientation technique, stra-
tégique et scientifique) et le CUB (Comité des 
usagers et des besoins) .

Fin 2019, RENATER réfléchit à son futur plan 
stratégique, en lien étroit avec les ministères de 
l’Education Nationale et de la jeunesse et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
et de l’Innovation, ses organismes membres et 
des partenaires nationaux et internationaux de 
RENATER .

• GIP RENATER 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

Directeur : Patrick Donath
Président du Conseil d’Administration :  
Jean-Pierre Finance

• COTSS - COMITÉ D’ORIENTATION 

TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET 

STRATÉGIQUE 

Le COTSS assiste le conseil d’administration 
et la Direction en matière de prospective, 
d’innovation et de stratégie du Groupement .
Président : Jean-Pierre Verjus

• CUB - COMITÉ DES USAGERS 

ET DES BESOINS 

Le CUB assiste le conseil d’administration et la 
Direction pour leur permettre, d’identifier les be-
soins immédiats des usagers et les sujets né-
cessitant le lancement d’un projet pilote .
Présidente : Claude Bagnol

RENATER, acteur de référence des infrastructures numériques de la communauté 

enseignement recherche, conçoit et exploite 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.

RENATER  
SA COMMUNAUTÉ
SA GOUVERNANCE 

Créé en 1993, RENATER est un groupement 
d’intérêt public dédié au réseau national de 
communications électroniques pour la techno-
logie, l’enseignement et la recherche. Ses deux 
ministères de tutelle sont celui de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et celui de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche et de 
l’Innovation. RENATER a également des liens 
institutionnels forts avec les organismes de re-
cherche : CNRS, CEA, INRIA, CNES, INRAE, IN-
SERM, ONERA, CIRAD, IRD, BRGM ainsi que la 
Conférence des présidents d’Université (CPU).
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Pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre produites pour et par la fabrication des 
“objets” du numérique ainsi que la consomma-
tion d’énergie résultant de l’augmentation de la 
bande passante des réseaux de plus 25% par 
an, RENATER s’est engagé à en optimiser l’im-
pact énergétique tout en agissant sur la mutua-
lisation de l’offre de services au niveau national .

Le modèle de mutualisation qu’apporte  
RENATER, permet de réduire le nombre de ser-
veurs dans les établissements (universités - la-
boratoires) ce qui engendre une diminution du 
coût énergétique .

RENATER a également introduit une clause ins-
crite dans ses appels d’offres, demandant au 

RENATER 
ÉCO-RESPONSABLE

Ingénieure au CNRS au GRICAD depuis 3 ans, Fran-
çoise Berthoud a co-créé la structure Ecoinfo il y a 
une quinzaine d’années, puis l’a dirigée jusqu’en 
février 2020 .

Qu’est-ce qu’Ecoinfo et qui y participe ?
Ecoinfo est un groupement d’enseignants, informati-
ciens, décideurs, acheteurs, logisticiens, en charge 
du développement durable au sein de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche qui ont décidé d’agir pour 
réduire les impacts (négatifs) environnementaux et so-
ciétaux des TICs (Technologies de l’Information et de 
la communication). Ecoinfo intervient également pour 
s’assurer du respect des critères environnementaux 
des marchés d’équipement informatique de Matinfo, 
dont fait partie RENATER, et propose un service d’éva-
luation de l’empreinte environnementale et des au-
dits. Les principaux participants sont des ingénieurs, 
des chercheurs du CNRS, de l’INRIA, et une grande 
partie de l’ESR avec des étudiants d’universités, et de 
grandes écoles. Moi-même, j’ai acquis une expertise 
générale sur les impacts environnementaux du numé-
rique que je mets à disposition du groupe pour la com-
munauté enseignement recherche en France.

Y a-t-il une évolution sur la prise en compte de 
l’empreinte carbone dans le numérique ?
Depuis quelques années, avec l’arrivée d’initiatives 
privées et l’intérêt croissant des instances telles que 
France Stratégie et le CNUM, la notion éco responsable 
dans le numérique est sensible à tous, du citoyen au 
gouvernement. Au niveau international, des initiatives 
existent, dans la Silicon Valley et dans les pays euro-
péens : Scandinavie, Suisse allemande, Angleterre et 
Belgique. C’est un sujet qui sera probablement évoqué 
lors de la prochaine COP (Conférence des Parties).

Que recouvre la notion d’éco-responsabilité ?
La notion d’éco-responsable a été saisie par la plupart 
des pays développés mais les bonnes pratiques et 
les recommandations ne sont pas toujours prises en 
compte et comprises. En effet, la prise de conscience 
doit aller jusqu’au bout, le numérique peut régler des 
problèmes environnementaux mais ces technologies 
doivent être utilisées de façon raisonnée avec une 
prise en compte de l’empreinte carbone de bout en 
bout. Il faut quantifier les impacts d’un produit (équipe-
ment, service ou procédé) sur l’ensemble de son cycle 
de vie, depuis l’extraction des matières premières qui 
le composent jusqu’à son élimination en fin de vie, en 
passant par les phases de fabrication, distribution et 
d’utilisation.

Sur quoi portent vos études ?
Au début, les études portaient sur la consommation 
et l’optimisation électrique des clusters de calcul puis 
le périmètre s’est étendu vers les équipements. Par 
exemple, nous avons réalisé une étude d’empreinte 
carbone d’une heure de calcul CPU sur une machine 
de mésocentre classique. Un certain nombre d’études 
ont été effectuées sur les équipements terminaux, sur 
les datas centres mais il reste une grande inconnue, 
l’impact environnemental d’un réseau. Cette zone 
d’ombre influe sur l’optimisation et l’aménagement des 
infrastructures numériques au niveau du territoire et 
beaucoup de questions restent en suspens, comme le 
volume de CO2 émis par le transport de données à 
travers un réseau. En fonction de cet élément, l’idée 
est de définir la bonne granularité (centres, par ville, 
région, pays) pour optimiser le trafic de données et im-
planter des datas centers. Grâce à notre étude sur le 
réseau RENATER, des éléments de réponses pourront 
être apportés.

En savoir plus : https://ecoinfo .cnrs .fr/

FRANÇOISE BERTHOUD,  
FONDATRICE D’ECOINFO 
« Le numérique peut régler des problèmes environnementaux mais ces technologies doivent être utilisées de 

façon raisonnée avec une prise en compte de l’empreinte carbone de bout en bout ». 

titulaire de proposer dans sa réponse des pro-
cédés réduisant la consommation énergétique 
ou permettant la récupération d’énergie .

Aujourd’hui, les estimations de la consomma-
tion énergétique des réseaux de communi-
cation ne permettent pas d’évaluer finement 
l’impact de chaque politique de gestion des 
données à l’échelle d’un territoire, d’un pays .

C’est pourquoi RENATER et Ecoinfo ont lan-
cé une étude sur l’impact environnemental du 
transport de données . En collaboration avec 
les équipes de RENATER, cette étude permet-
tra d’évaluer la consommation énergétique et 
les émissions de gaz à effet de serre par 
Giga-Octet transporté sur le réseau RENATER . 

En 2019, RENATER participe à une démarche éco-responsable et de protection 

de l’environnement, prenant conscience de l’impact environnemental généré

 par l’explosion des usages et l’augmentation exponentielle des transferts de données.
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LIAISONS 
À TRÈS 
HAUT DÉBIT 
ÉVOLUTIVES

AU CŒUR DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE  
DE L’ÉTAT

Les nouveaux équipements sur l’architecture  
RENATER 6 ont permis de déployer progressive-
ment 20 longueurs d’ondes à 100Gbit/s. 
La première liaison à 100 GigabitEthernet point 
à point a été déployée entre les deux centres de 
calcul nationaux (IDRIS et IN2P3). 
Ce lien pourra être mis à niveau en fonction des 
besoins.

Depuis 2012, RENATER a été choisi afin de mutualiser son 
infrastructure et mettre son expertise au service de la di-
rection interministérielle du numérique (DINUM) qui est en 
charge de la transformation numérique de l’État. RENATER 
collabore avec le département « Infrastructures et services 
opérés » de la DINUM qui conçoit et opère des services d’in-
frastructures à valeur ajoutée mutualisés entre les adminis-
trations, dont le réseau interministériel de l’État (RIE). 
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 accom-
pagne également la DINUM dans l’évolution de ses besoins, en 
déployant des capacités optiques supplémentaires.

Le réseau RENATER interconnecte 1300 sites 
en métropole et outre-mer en direct ou via des 
réseaux dits d’accès en région . 
Ce réseau est relié à internet et aux autres ré-
seaux pour l’enseignement et la recherche en 
Europe et dans le monde .
Pour son infrastructure nationale RENATER dis-
pose de 12 000 km de fibres optiques reliant entre 
eux 72 points de présence appelés NR ou Nœud  
RENATER . 

FIABILITÉ, SÉCURITÉ, EXPERTISE ET 

RÉSILIENCE

L’expertise des équipes de RENATER repose 
sur l’ingénierie des infrastructures, des maté-
riels et des services . 
L’architecture du réseau très haut débit, hau-
tement fiable et sécurisée, facilite la collabora-
tion et la convergence de projets scientifiques 
et académiques au niveau national mais aussi 
européen et international . 
RENATER en assure les évolutions techno-
logiques, ainsi que l’accroissement des ca-
pacités, 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 .

RENATER fait évoluer et renforce l’infrastruc-
ture de son réseau régulièrement dans l’objectif 
d’améliorer sa résilience . 
Le réseau est déployé selon une topologie 
maillée permettant au trafic d’emprunter au 
moins deux chemins pour atteindre un nœud 
RENATER (NR), afin d’en assurer la résilience 
et de mantenir le service en cas d’incident .

En 2019, RENATER a ainsi déployé 2 liaisons à 
2 Gbit/s du NR (Noeud RENATER) de Corte vers 
le NR de Marseille et celui de Nice . Ce double 
raccordement permet une sécurisation et la 
garantie d’une continuité de services pour les  
13 sites de l’Ile de beauté . 

EN ILE DE FRANCE, la granularité des points 
de présence RENATER est plus dense pour 
permettre d’absorber le trafic . En 2019, l’archi-
tecture a été re-dessinée par les équipes pour 
rationaliser et gérer au mieux la résilience des 
points de présence . 
Les sites dits « en pendulaire » et ceux issus 
de la «boucle des contenus» sont maintenant 
connectés au Réseau d’accès Académique Pa-
risien - RAP (sauf l’INA) . 

Aujourd’hui, on compte 15 nœuds  
RENATER, 4 nouvelles liaisons de capa-
cité de 10 à 120 Gbit/s en Île de France 
et deux cœurs de réseau (Paris 1 et 2) 
reliés entre eux par une liaison à 120 
Gbit/s.

UNE INFRASTRUCTURE 
NATIONALE

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

enseignement recherche française

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 
d’outre-mer (Universités, rectorat, CIRAD, 
CNES, IRD, IFREMER notamment) . 
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 opé-
rateurs locaux en Polynésie, à Mayotte et en 
Nouvelle-Calédonie .

LES TECHNOLOGIES LES PLUS RÉCENTES

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 . 
En 2019, des équipements de nouvelle géné-
ration ont été déployés dans les NR - points de 
présence du backbone RENATER . 
Ils permettent des évolutions de capacité de n x 
10Gib/s à n x 100Gib/s grâce aux technologies 
optiques les plus récentes . 

Des équipements de multiplexage de longueur 
d’ondes (DWDM) et des équipements de trai-
tements de signal optique tous les 80 à 100km 

11
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dans des shelters ont remplacé ceux de la 
génération précédente (qui autorisaient des 
débits 10 fois moindre) .
Et en complément de la couche DWDM, les 
nouveaux équipements introduisent la tech-
nologie OTN (Optical Transport Network) 
permettant de segmenter plus finement la 
bande passante et disposer de mécanismes 
de re-routage afin de changer et d’optimiser 
la topologie du résaeu .

Pour plus de flexibilité, RENATER teste et 
utilise des white-box au sein de son ré-
seau comme routeurs d’accès d’un site, de 
bordure, réseau régional, campus, points 
d’échange, ou pour des expériences scien-
tifiques . 
L’accès au très haut débit nécessite de faire 
évoluer les capacités des équipements ré-
seau, les white-box permettent cette évolution 
et rendent indépendant des constructeurs de 
routeur classiques (désagrégation) . Il s’agit 
de commutateurs/routeurs assemblés à par-
tir de pièces standards (composants dispo-
nibles sur le marché) sur lesquels on peut 
implanter plusieurs systèmes d’exploitation 
réseau (NOS, Network Operating System) . 

En 2019, RENATER a notamment 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 Nor-
mands 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 très haut débit 
(10 Gbit/s et au-delà) à des coûts maîtrisés 
et d’implémenter des services autres que le 
routage sur un matériel unique . La mise en 
place de raccordement en fibre optique par 
la région Normandie pour les lycées permet 
d’envisager des évolutions de débit impor-
tantes et donc le déploiement de nouvelles 
infrastructures de services, comme migrer 
les services initialement hébergés localement 
dans chaque lycée vers des services héber-
gés dans un cloud privé .

RENATER utilise également des white box 
pour le SFINX, son point d’échange internet 
parisien afin d’interconnecter les multiples 
opérateurs .

Au niveau européen, l’équipe de GÉANT est 
intéressée par l’utilisation de white-box pour 
acheminer le trafic du LHC (CERN), supporter 
des capacités jusqu’à 100G et faire fonction-
ner une variété de systèmes d’exploitation de 
réseau, à un coût d’investissement très bas . 
Cela  ouvre   la  voie  à  la création  d’une  plateforme  
logicielle de routeur . 

12 000 km
 de fibres optiques

+32% trafic tous les ans 

CHIFFRES 
CLEFS RENATER EN RÉGION

À PARIS ET EN ILE DE FRANCE 

Le Réseau Académique Parisien (RAP) 
est un réseau métropolitain à haut débit de 
1500 km pour tous les établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche de  
Paris intra-muros et petite couronne . Il connecte 
148 sites appartenant à 77 établissements ce 
qui représente plus de 350 000 utilisateurs . Il 
est passé de 1 100 km de fibres déployés dans 
le métro en 2018, à 1 600 km en 2019, suite 
à la mise en place systématique d’un double 
raccordement de tous les sites à 2 PoPs via 2 
liaisons . Pour certains sites nécessitant des en-
gagements de disponibilité très importants, une 
double adduction du site peut être déployée . 
C’est ce qui a été fait pour le site des Saints-
Pères de l’Université Paris-Descartes, héber-
geant une faculté de médecine et participant 
aux ECNI (Épreuves Classantes Nationales In-
formatisées de fin d’études de médecine) . 
En prévision de la suppression prochaine du 
POP Malesherbes, prévue fin 2020, sur lequel 
11 sites sont actuellement raccordés, de nou-
veaux circuits sont à l’étude pour basculer les 
flux vers d’autres POPs puis activer les services 
sur ces nouveaux circuits .

Les deux nouveaux campus parisiens Condor-
cet et Nation-Université Sorbonne Nouvelle  
bénéficieront de l’accompagnement des 
équipes RENATER pour être raccordés au  
réseau RAP, ainsi que d’autres sites Kedge  
Business School, URFIST, le nouveau site de 

RENATER opère plusieurs réseaux d’accès en région 

afin d’assurer un service de bout en bout 
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Dans ce contexte, et plus récemment durant 
la crise sanitaire que nous venons de vivre, en 
quoi le numérique est-il déterminant dans la 
stratégie de votre Université ?
En règle générale, une transformation numérique co-
hérente et efficiente est le levier d’une transformation 
globale d’un établissement tant sur le plan opération-
nel que stratégique au niveau national et international. 
A fortiori dans le contexte récent où l’hybridation autant 
dans la pédagogie que dans la vie quotidienne nous 
permettra d’offrir des modes d’apprentissage et de tra-
vail différents. De plus, le périmètre territorial de l’Uni-
versité Paris-Saclay, multi-sites avec une localisation 
Versailles/Bièvre/Evry/Saclay impactant toutes les mis-
sions de l’université, fait du numérique un levier capital 
de notre identité et notre appartenance communes.
 
Une partie du réseau à haut débit de 
l’Université Paris-Saclay est exploité par 
RENATER : pourquoi et quels en sont, selon 
vous, les avantages ?
RENATER en tant qu’opérateur public national reliant 
les universités et centres de recherche dispose de 
points de présence partout en France. Pour nos labo-
ratoires, le haut débit est bien évidemment primordial 
car il assure le transfert de nos données scientifiques 
à travers le territoire et avec de grands opérateurs de 
recherche européen comme le CERN par exemple.  
RENATER nous a permis également au tout début du 
projet Paris-Saclay de fédérer les établissements ins-
tallés sur le plateau de longue date ou arrivant pro-

chainement sur le plateau avec une solution unique 
et partagée. Aujourd’hui, la situation est plus contras-
tée mais la capacité de supervision 24h/24h pour le 
raccordement des sites reste un atout de service de  
RENATER.
 
Quelles sont les prochaines étapes d’évolution/
d’aménagement de votre Université ?
Le numérique est évidemment étroitement lié aux 
ambitions globales de l’Université Paris-Saclay.  Mais 
nous avons défini 3 axes prioritaires pour l’année à 
venir : nomadisme et mobilité autant dans leur dimen-
sion campus, que métier pour accéder à tous les ser-
vices et outils ou ce que nous appelons le nomadisme 
entrant pour faciliter les mobilités ; construction d’un 
réseau d’espaces mutualisés autant pour les équiper 
que pour développer le travail collaboratif et urbanisa-
tion des systèmes d’informations sur tout le périmètre.

SYLVIE RETAILLEAU,  
PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY  
 
« Le 2 mars 2020 vous avez été élue Présidente de l’Université que vous avez qualifié de centre intellectuel 

contribuant à l’évolution de la vie scientifique, sociale, culturelle et même politique du pays, respectant la liberté 

et la diversité des approches et des pratiques ainsi que les valeurs démocratiques et collégiales en insistant sur 

sa dimension économique de premier plan qui jouera un rôle politique important en matière de développement 

local.»

l’INSERM (rue chateau des rentiers) et sur le 
début d’année 2020, INRAP et NEOMA . 
Enfin, après le basculement de l’IRCAM et la 
BNF en 2017, ce sont les campus de la Villette, 
avec entre autres la Cité des Sciences, la Cité 
de la Musique et le Conservatoire de Paris qui 
ont été également raccordés au réseau parisien .

Le réseau RUBIS pour la Vallée Scientifique 
de la Bièvre, ce réseau d’accès relie l’Île de-
France sud, l’Essonne, les Hauts de-Seine et le 
Val-de-Marne . Les sites raccordés via le réseau
RUBIS bénéficient de manière mutualisée des 
services de supervision et de maintenance de 
RENATER .

Le réseau de 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 re-
cherches et développement sur le secteur sud/
sud-ouest de la région Île-de-France . Grâce 
au financement accordé par l’ANR, l’Universi-
té Paris-Saclay et RENATER ont signé fin 2015 
une convention de partenariat inédite pour la 
construction d’un réseau numérique desser-
vant une soixantaine de sites . L’infrastructure  
passive en fibre optique du réseau d’accès 
UPSaclay est réalisée et opérée par l’Universi-
té qui en est propriétaire . L’infrastructure active 
(équipements de niveau 2) du Réseau d’Accès 
UPSaclay est déployée par RENATER, qui en 
assure la supervision et l’exploitation . 
La dorsale de ce réseau est constituée de  
4 Points de Présence (PoP) interconnectés par 
des liens à 100Gbps . Les 3 points de sortie 
vers le backbone RENATER sont supportés par 
les Nœuds RENATER de Palaiseau, Orsay, et  
Rocquencourt (puis Jouy-en-Josas) . 
La mise en œuvre de ce dispositif a pour objec-
tif d’absorber les flux existants, et également de 
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transporter tous les flux à très haut débit liés à 
de nombreux projets de recherche .
IJC Lab (fusion du LAL et d’autres laboratoires),
l’ENSTA, l’ENSAE et SYNCHROTRON-SOLEIL 
ont été les premiers à bénéficier de raccorde-
ments au réseau de l’Université Paris-Saclay, à 
10Gbps en double adduction .
Le raccordement des établissements au réseau 
UPSaclay se poursuit avec l’IOGS et
l’IPSL/LATMOS et les Laboratoires d’Excellence 
pour la Physique des deux infinis et des Origines, 
l’IJCLAb (fusion du LAL-Laboratoire de l’accélé-
rateur linéaire et de 4 autres laboratoires), le LAL 
(Laboratoire de l’accélérateur linéaire), le LLR 
(Laboratoire Leprince-Ringuet) et l’IRFU (Insti-
tut de recherche sur les lois fondamentales de 
l’univers) seront raccordés à 100Gbps au Ré-
seau d’Accès UPSaclay . Ils font partie des six 
laboratoires de physique des hautes énergies 
d’Île-de-France autour de moyens de calcul et 
de stockage distribués, basés sur la technolo-
gie des grilles de calcul . Leurs ressources sont 
principalement utilisées par les physiciens  
subatomiques travaillant sur les expériences du 
Large Hadron Collider (LHC) .

EN RÉGION BRETAGNE

Depuis 2008, une connexion au réseau RENATER 
des principaux membres de la communauté de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
via des fibres optiques dites « noires » permet 
aux universités et écoles de disposer d’une in-
frastructure numérique performante, en région 
et vers l’international . La convention d’exploita-
tion du réseau, confiée à RENATER, a été re-
conduite en octobre 2019 . La Région Bretagne, 
principal financeur de cette infrastructure, a 
mené une réflexion stratégique sur les évo-
lutions à apporter à ce réseau, et la définition 
d’un scénario permettant a minima de mainte-
nir le service existant au-delà de 2019 et le cas 
échéant d’étendre les capacités de service à 
d’autres communautés et usagers . Ce projet de 
réseau régional à ultra haut débit a été confié à 
Mégalis Bretagne . Pour la partie du réseau ré-

servée aux établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (réseau d’accès 
opéré par RENATER), il s’agira pour le GIP ré-
gional de mettre en œuvre les partenariats entre 
Mégalis et RENATER, ainsi que de se constituer 
en guichet unique auprès des établissements . 
Ce GIP portera également, en lien avec Méga-
lis, les réflexions sur la potentielle évolutivité de 
la dorsale afin d’en faire bénéficier le maximum 
d’implantations universitaires .

EN RÉGION PACA

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

EN AQUITAINE

En 2019, SPIN Réseau (Services Partagés d’In-
frastructures Numériques de Réseau), a été mis 
en place par l’ensemble des ayants-droit, réu-
nis au sein d’une association . RENATER opère 
ce réseau qui raccorde 50 sites répartis sur l’en-
semble du territoire régional .
Avec la fusion des régions, les réseaux ensei-
gnement recherche actuels en Nouvelle-Aqui-
taine sont au nombre de trois (REAUMUR, 
RELIER et SPIN), un projet d’infrastructure 
« Dorsale » est en cours d’étude par l’Universi-
té Confédérale Léonard de Vinci en charge de 
la mission de Réseau d’Infrastructures Numé-
riques, 

À MONTPELLIER

Une étude de la reprise par RENATER de  
HDMON, le réseau métropolitain de Montpel-
lier a démarré en 2019 . Le HDMON (Haut Débit 
MONtpelliérain) raccorde entre eux 26 établis-
sements publics et 38 sites principalement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche . 
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Pour son accès aux réseaux de l’enseignement 
et de la recherche européens à l’international,  
RENATER est interconnecté au réseau GÉANT 
(Gigabit European Advanced Network 
Technology) .

Né d’un consortium européen créé par des ré-
seaux enseignement recherche nationaux dont  
RENATER, GÉANT est aujourd’hui le réseau dé-
dié à l’enseignement et à la recherche le plus 
vaste et le plus avancé du monde . Depuis sa 
création il y a plus de 20 ans, le réseau GÉANT 
s’est développé progressivement pour per-
mettre aux chercheurs européens d’être à la 
pointe de la collaboration internationale . Avec 
des liaisons jusqu’à 500 Gbps, et les liaisons 
avec plus de 100 réseaux régionaux et na-
tionaux dans le monde entier, GÉANT est un 
élément fondamental de l’e-infrastructure en 
Europe . Plus de 1000 téraoctets de données 
sont transférés chaque jour via la dorsale IP de 
GÉANT . Plus qu’une simple infrastructure pour 
la science et l’enseignement en ligne, il consti-
tue un exemple positif d’intégration et de colla-
boration européennes .

GÉANT et les réseaux nationaux d’éducation 
(NRENs) perçoivent un co-financement par la 
commission européenne pour participer à des 
projets de déploiement et d’interconnexion de 
réseaux de recherche et d’enseignement en 

domaines tels que l’astronomie, la physique 
des particules et l’observation de la terre 
comme par exemple dans le cadre du projet 
Copernicus (programme européen d’observa-
tion de la Terre) . 

L’ACCÈS À L’INTERNET GÉNÉRALISTE 
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 .

CONNEXIONS 
INTERNATIONALES

RENATER assure les accès aux réseaux mondiaux de l’enseignement et de la recherche 

via le réseau paneuropéen GÉANT ainsi que les liaisons avec l’internet généraliste

Méditerranée, en Afrique et en Asie centrale .
Le consortium soutient également les organisa-
tions en charge des réseaux enseignement re-
cherche en Amérique latine, dans les Caraïbes 
et en Asie-Pacifique, coordonne la collabora-
tion Europe-Chine et entretient des relations 
avec des homologues en Amérique du Nord . 
Dans le cadre de ces projets, RENATER par-
ticipe activement à AfricaConnect et au projet 
BELLA (Building the Europe Link with Latin Ame-
rica) pour la connexion de l’Amérique du Sud 
avec l’Europe . Ce projet, co-financé par l’Union 
européenne dans le cadre de l’initiative Horizon 
2020, a été mis en œuvre par un consortium 
composé des réseaux de recherche et d’ensei-
gnement d’Europe GÉANT et d’Amérique latine 
RedCLARA et par des réseaux nationaux de 
recherche et d’enseignement (NREN) tel que 
RENATER pour la France mais aussi ceux du 
Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, 
de l’Allemagne, de l’Italie, du Portugal et de 
l’Espagne .
Début 2019 a débuté la construction du câble 
sous-marin EllaLink sur lequel reposera un droit 
d’usage qui fournira 100 Gbit/s entre la commu-
nauté recherche et enseignement d’Amérique 
Latine et d’Europe . Cette liaison sera réservée 
aux besoins transatlantiques en matière de 
science ouverte et de partage de données entre 
les communautés enseignement recherche 
en Europe et en Amérique latine, dans des  

10 000  
  téraoctets de données sont transférés chaque 
jour via la dorsale IP de GÉANT.

 GÉANT interconnecte 39 réseaux de la recherche 
et  d’enseignement (NREN), reliant plus de 50 mil-
lions d’utilisateurs dans 10 000 institutions à tra-
vers l’Europe de  toutes disciplines scientifiques 
et académiques.

CHIFFRES 
CLEFS

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’appelation   RENATER-IX .
Le premier créé en 1995, sur Paris, le SFINX est 
aujourd’hui connecté à d’autres IXP nationaux, 
EQUINIX, FranceIX et LyonIX .
Aujourd’hui,   RENATER opère également 4 points 
d’échange (IXP) en outre-mer :  REUNIX (Réu-
nion),  MARTINIX (Martinique),  GUYANIX (Guyane), 
 MAYOTIX (Mayotte) qui permettent d’échanger du 
trafic entre opérateurs au sein et d’optimiser les 
flux entrants et sortants . 

RENATER EST RACCORDÉ À GÉANT VIA 3 LIAISONS, 
• 1  À 100 GBIT/S DE SON CŒUR DE RÉSEAU PARISIEN ET 
• 2 LIAISONS À 20 GBIT/S VIA GRENOBLE/GENÈVE (LHC) .
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Pour accéder au réseau et à ses services, les 
établissements contractualisent avec RENATER, 
agrément et contrat en fonction de leur statut 
de membre ou non du GIP .
Ils ont le choix entre 6 packs de 50 Mbit/s à 
10 Gbit/s avec l’accès aux services applicatifs 
(hors PARTAGE) proposés par   RENATER .

  RENATER, en tant que LIR (Local Internet Re-
gistry), en relation avec le gestionnaire des 
ressources IP européen RIPE NCC (Network 
Coordination Center), leur alloue des préfixes 
IPv4 et IPv6 . 
Accrédité par l’AFNIC en tant bureau d’enregis-
trement de nom de domaine en  .fr, RENATER 
assure l’ensemble des démarches : création, 
renouvellement, transfert, changement de titu-
laire ou suppression des noms de domaine .
Un service de synchronisation de temps, Eon, 
via 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 .RENATER pro-
pose également un service de réseaux privés 
virtuels - VPN - disponible sur demande . 
Avec le service L2 VPN, deux établissements 
peuvent bénéficier d’une interconnexion privée 
entre eux, sur l’infrastructure RENATER .
Avec le service L3 VPN, plusieurs établisse-
ments peuvent bénéficier d’un réseau privé qui 

DES SERVICES  
DE CONNECTIVITÉ  

RENATER fournit de la connectivité sécurisée à tous ses établissements membres 

dont l’activité relève de l’enseignement ou de la recherche. 

Ces établissements doivent signer une charte d’usage et souscrire à une des offres 

assure une communication inter-sites dans un 
mode totalement maillé et hautement dispo-
nible nativement sur RENATER .
Et enfin des VPN multi-domaines sont égale-
ment disponibles afin d’étendre les VPN dans 
le cadre de collaborations européennes .

UN ACCÈS SÉCURISÉ POUR LES ÉCHANGES 

ENTRE ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Le Réseau Interministériel de l’État (RIE) rac-
corde l’ensemble des services de l’État sur 
le territoire national, en assurant le transport 
des flux internes des administrations et sé-
curisant les échanges entre elles ou avec les 
réseaux tiers, notamment Internet et le réseau 
inter-états membres de la Communauté Euro-
péenne (TESTA) . En 2017, une interconnexion 
sécurisée entre le RIE et RENATER a été ins-
tallée . Les échanges reposent sur la mise en 
place d’un transport sur RENATER (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 .

UN RÉSEAU PRIVÉ POUR LES ÉPREUVES 

CLASSANTES DE MÉDECINE

Les ECNi (Épreuves Classantes Nationales 
Informatisées) ont pour but de donner accès 

au troisième cycle des études médicales . Les 
étudiants en médecine composent simultané-
ment et en temps réel sur des tablettes numé-
riques . Le Centre National de Gestion (CNG), 
sous tutelle du ministère de la Santé a sollicité  
RENATER pour mettre à disposition une so-
lution de transport des données pour les 
épreuves en ligne . 
En 2019, pour la 4ème année consécutive, 
RENATER a transporté avec succès les flux 
de données près de 9000 candidats qui ont 
concouru sur tablettes durant 3 jours, en si-
multané depuis les 34 facultés de médecine 
métropolitaines . Pour ce faire, un réseau privé 
virtuel (L3VPN) a été déployé afin d’assurer un 
raccordement sécurisé des flux entre les 34 
sites d’épreuves et le data centre du CNG (res-
sources centrales ECNi) . Des accès de secours 
4G pour assurer la résilience sont mis en place 
pour la majorité des sites . Cette prouesse tech-
nologique et pédagogique est le fruit d’une col-
laboration RENATER et le CNG, récompensée 
aux Victoires des Acteurs publics en 2016 .

L’OPTIMISATION DU TRAFIC AVEC 

L’INTERNET GÉNÉRALISTE 

RENATER fournit à la communauté la connec-
tivité internet vers le reste du monde, devenue 
aujourd’hui un service essentiel pour l’en-
semble de la communauté . 
Depuis quelques années, pour optimiser ce 
service, RENATER adopte une stratégie de 
« peering », souscrivant des accords avec des 
opérateurs télécom de transit . Le modèle Glo-
bal Internet eXchange fait l’objet d’une étude 
constante qui vise à optimiser les flux sans 
passer par les opérateurs de transit (réduction 
de latence, augmentation de bande passante) 
mais également à diminuer le coût financier as-
socié .
RENATER a fait évoluer en 2019 sa connexion 
avec le GIX Equinix de 10 à 100 Gbit/s, ce qui 
fluidifie considérablement le trafic internet pour 
la communauté enseignement recherche, opti-
misant le peering avec les fournisseurs d’accès 
internet et de services (tels Orange, Amazon, 
Google . . .) hébergés sur ce point d’échange . 

Accès au 3e cycle de médecine de 2019 

8806 candidats

34 facultés de médecine métropolitaines

pendant 3 jours

ECNI-ÉPREUVES 
CLASSANTES 
NATIONALES 
INFORMATISÉES
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UNE CELLULE DÉDIÉE

La cellule CERT (Computer Emergency Res-
ponse Team) a été créée dès la naissance de 
RENATER et ne cesse d’évoluer depuis . Elle 
assure une mission d’information, de détec-
tion, 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 égale-
ment 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 .

INCIDENTS DE SÉCURITÉ

En 2019, 10685 incidents de sécurité ont 
été détectés sur des adresses IP d’uti-
lisateurs de RENATER . Il s’agit en majorité de 
compromissions d’une ou plusieurs briques du 
système d’information d’un établissement qui 
ont surtout concerné des serveurs web, les ser-
vices de connexion sécurisée à distance SSH et 
les serveurs de messagerie . Viennent ensuite la 
présence de failles de sécurité diverses signa-
lées 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…) . 

PROTECTION  
ET SÉCURISATION  

RENATER assure la sécurisation de transport et d’accès aux données 

pour les établissements enseignement recherche 

ACTIONS DE PRÉVENTION

La cellule CERT-RENATER a découvert près 
de 430 vulnérabilités dans divers pro-
duits logiciels ou matériels chez ses utili-
sateurs, 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 plus, 1452 signale-
ments 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’ac-
cès réseaux des établissements en appliquant 
une mitigation lorsque cela est nécessaire, 
réduisant ou stoppant ainsi les attaques vo-
lumétriques de type DDoS (Distributed Deny 
of Service) . Plus de 1300 DDoS ont ainsi 
pu être bloqués en 2019. Dans le cadre de 
projets ou de services particuliers comme les 
ECNi ou Parcoursup, le CERT a mis en place 
une surveillance active des attaques en dénis 
de service . Cette surveillance vise à parer à 
toute attaque en déni de service qui pourrait, 
directement ou par effet de bord, perturber le 
bon fonctionnement de ces services .
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CERTIFICATS NUMÉRIQUES - GRID-FR
Les Autorités de Certification (AC) GRID-FR, 
créées pour la diffusion de ces certificats aux 
organismes concernés, ont confié à RENATER 
leur administration pour la France . Le service 
GRID-FR délivre ainsi des certificats numé-
riques X .509v3 aux organismes et unités de 
recherche françaises, privées ou publiques, en 
faisant partie d’un projet de grille de calcul ou 
de cloud au sein d’une infrastructure recherche 
qui participe aux activités du Groupement d’In-
térêt Scientifique France Grilles 
Les « grilles informatiques » sont des infrastruc-
tures virtuelles constituées d’un ensemble d’or-
dinateurs, géographiquement éloignés mais 
fonctionnant en réseau pour fournir une puis-
sance globale . Apparues à partir des années 
2000, elles permettent à des chercheurs et 
industriels de disposer à moindre coût de res-
sources considérables, d’une part en termes de 
puissance de calcul et d’autre part, de stockage 
de données, au moyen d’une interface simpli-
fiée . Depuis 2012, le cloud est venu compléter 
l’offre de services des grilles . 
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 (certifi-
cat serveur ou service) via l’AC GRID-FR Services;
• l’exécution des taches sans intervention hu-
maine sur les portails et les sites (certificat ro-
bot) via l’AC GRID FR Robots .
En 2019, 
514 AC GRID FR Personnels 
2 AC GRID FR_Robots, 
946 AC GRID FRServices ont été émis

ANTISPAM
Afin de permettre à chaque établissement d’af-
finer sa politique de filtrage en fonction de ses 
spécificités, il est possible de personnaliser la 
configuration des traitements anti-spam . Ce 
service est compatible avec les diverses ar-
chitectures déployées par l’établissement . En 
2019, ce service a enregistré une hausse 
de 21% des domaines protégés (2235) 
par rapport à l’année précedente, soit 4,2 
millions de boîtes aux lettres 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 sé-
curité des établissements de la communauté  
enseignement-recherche, de détecter les ma-
chines visibles depuis l’extérieur, découvrir les 
vulnérabilités éventuelles et de connaître le ni-
veau de sécurité global d’un réseau .
Au cours de l’année 2019, Scan’ER a dé-
couvert 76056 machines sur les réseaux 
raccordés à RENATER. Parmi elles, 8288 
machines étaient régulièrement surveil-
lées, ce qui correspond à un total de 
257697 scans de vulnérabilités, soit envi-
ron 700 scans par jour en moyenne.

TCS 
Le service de certificats TCS (Trusted Certificat 
Service) permet d’obtenir des certificats élec-
troniques de sécurisation pour les applications 
en ligne des établissements d’enseignement 
et de recherche . RENATER leur met à disposi-
tion des certificats électroniques 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, il permet aux établissements 
d’émettre des certificats électroniques pour sé-
curiser leurs serveurs et sites web . Le service 
émet aussi des certificats permettant de signer 
du code, des documents électroniques ou des 
emails .

En 2019, 

60416 certificats émis pour 
les établissements utilisateurs de RENATER :

53325 Certificats serveurs

6892 Certificats de personnes

150 Certificats de signature de code

49 Certificats de signature de documents

TCS  
LE SERVICE DE 
CERTIFICATS
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LA FÉDÉRATION ÉDUCATION-RECHERCHE 

PERMET DE SÉCURISER ET SIMPLIFIER 

L’ACCÈS À DES SERVICES EN LIGNE 

DESTINÉS À LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATION 

RECHERCHE, ELLE RELIE AUJOURD’HUI 

ENVIRON 300 ÉTABLISSEMENTS ET 1200 

SERVICES.

La Fédération Éducation-Recherche est une 
infrastructure nationale opérée par RENATER . 
Elle permet aux acteurs de la communauté 
éducation recherche d’accéder aux ressources 
des établissements de façon simple et sécuri-
sée .
Les établissements mettent en place des 
briques techniques dédiées installées au sein 
de leurs systèmes d’informations :
• des fournisseurs d’identités connectés sur les 
référentiels utilisateurs des établissements ;
• des fournisseurs de service qui permettent de 
protéger des ressources/applications web .
Les informations techniques sont par la suite 
renseignées à travers le guichet de la fédéra-
tion opérée par RENATER . Il s’agit d’une archi-

tecture distribuée : RENATER, étant opérateur 
de la fédération d’identités, a uniquement un 
rôle de mise en relation des participants . Cette 
relation repose principalement sur la confiance 
entre les différents participants, fondée sur le 
cadre technique et organisationnel défini par 
RENATER . Il est donc primordial de maintenir 
un niveau de confiance élevé dans une fédéra-
tion qui ne cesse de croître .
Dans ce sens, plusieurs actions sont entre-
prises pour contrôler et relever la qualité des 
données, aussi bien au niveau national qu’in-
ternational (eduGAIN) . 
Les travaux en cours aux niveaux national et 
international doivent permettre de piloter et 
d’améliorer la confiance entre les membres de 
la fédération et de clarifier les engagements et 
les obligations de chacun par :
• la mise en œuvre de la supervision à l’échelle 
nationale ;
• le déploiement d’un nouveau Guichet de la 
Fédération ;
• la mise en application d’une nouvelle charte 
d’utilisation de la Fédération . 

AUTHENTIFICATION 
SOCLE  
DE CONFIANCE

RENATER fournit des solutions pour accéder aux ressources scientifiques et éducatives 

en toute confiance

En 2019, la fédération Éducation-Recherche de  
RENATER compte désormais parmi ses services, la 
plateforme HAL, qui est accessible à tous les ensei-
gnants chercheurs.
Dans le cadre de la feuille de route des infrastructures de 
recherche du Ministère et du Plan National pour la Science 
Ouverte, l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion d’articles scientifiques en  
accès ouvert et de documents produits par la re-
cherche : articles publiés ou non dans des revues à 
comité de lecture, communications scientifiques. Cette 
plateforme couvre 380 champs disciplinaires répartis 
en 13 grands domaines scientifiques.
Via la fédération d’identité, les utilisateurs qui sont 
soit les dépositaires des articles ou documents de 
recherche, soit des consultants, peuvent désormais uti-
liser leurs comptes institutionnels en toute sécurité et 
simplicité pour accéder à la plateforme HAL.

NOUVEAU 
EN 2019 : 
L’ACCÈS À LA 
PLATEFORME 
HAL 
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Pour faciliter l’accès à la fédération Éducation 
Recherche, RENATER propose deux offres 
d’hébergement de fournisseur d’identités (mu-
tualisée et dédiée), selon la taille de la structure 
afin de répondre au mieux aux besoins de ses 
membres :
• l’offre d’hébergement d’IdP (Identity Provider) 
mutualisé est une solution légère pour les pe-
tites structures (moins de 100 utilisateurs) qui 
désirent bénéficier de certains services de la fé-
dération Éducation-Recherche à moindre coût .
• l’offre d’hébergement d’IdP dédié est une so-
lution pour les structures qui désirent plus de 
souplesse et une configuration personnalisée 
de leurs IdP .

Le fournisseur d’identités est déployé, hébergé, 
et configuré par RENATER selon le besoin de 
l’établissement faisant la demande . Il permet 
non seulement d’héberger des fournisseurs 
d’identités, mais aussi éventuellement un an-
nuaire LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) comme référentiel utilisateurs des 
établissements qui disposent d’un accès Web 
à cet annuaire permettant d’ajouter, de suppri-
mer et de définir des utilisateurs et leurs droits .  
L’exploitation, la maintenance et le monitoring 
du service sont inclus dans l’offre RENATER .

SUPANN : ANNUAIRES POUR LE SUPÉRIEUR 

L’offre toujours croissante de services et d’ap-
plications numériques a rendu nécessaire la 

création d’un cadre de cohérence pour l’exploi-
tation et l’échange des données de type an-
nuaire . Nombreux sont donc les établissements 
qui font appel aujourd’hui à SUPANN pour créer 
et exploiter leurs annuaires ou leurs flux de don-
nées, soit dans le cadre de la fédération d’identi-
tés entre établissements, soit pour leurs usages 
internes . Les recommandations de Supann font 
désormais partie des fondations des systèmes 
d’informations de l’enseignement supérieur et 
de la recherche . SUPANN s’adapte d’année en 
année aux évolutions de leurs services numé-
riques, qui engendrent de nouveaux besoins 
de structuration, d’échange et de maîtrise des 
données . En particulier la généralisation des ré-
férentiels et l’interconnexion à FranceConnect 
ont récemment fait évoluer SUPANN . Suite aux 
travaux menés dans le cadre d’un groupe de 
travail avec des représentants d’établissements 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
RENATER a publié une nouvelle version de  
SUPANN en 2019 selon trois axes :
- l’interopérabilité ;
- la représentation de nouvelles informations ;
- le rédactionnel et le formalisme .

GAR : GESTIONNAIRE D’ACCÈS AUX 

RESSOURCES

Le numérique représente un levier de transfor-
mation puissant pour accompagner les poli-
tiques publiques éducatives . Ainsi, le Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a 

31projets ENT 

5753 établissements actifs

3,7M accédants - 

Environ 26000  
utilisateurs distincts par jour

8942 ressources - Environ 

64500 
accès aux ressources par jour

GAR : 
GESTIONNAIRE 
D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES

confié à RENATER la mise en œuvre, l’héber-
gement et l’exploitation d’un environnement 
numérique national permettant aux usagers, 
collégiens, lycéens et enseignants des éta-
blissements d’enseignements, d’accéder aux 
ressources pédagogiques éducatives dans un 
cadre de confiance sécurisé . L’accès au ser-
vice de GAR augmente chaque année .

RGPD - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNÉES

Depuis l’entrée en vigueur de la Réglementation 
Générale sur la Protection des Données Per-
sonnelles (RGPD), RENATER a d’abord adop-
té des mesures afin de mettre en conformité 
ses services . RENATER s’engage à protéger 
la confidentialité et la vie privée de ses utilisa-
teurs dans le respect des réglementations en 
vigueur et en particulier la protection des per-
sonnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel .

RENATER conseille également les établisse-
ments dans la mise en œuvre du traitement de 
ces données . Dans le cadre de l’exploitation 
d’un service applicatif, RENATER agit en effet 
en qualité de sous-traitant lorsque’elles sont 
collectées auprès d’un utilisateur conformé-
ment à des finalités déterminées, notamment 
les données nécessaires à la fourniture d’un 
service demandé, et au bon fonctionnement de 
ce dernier .
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RENATER PROPOSE DES SERVICES 

COLLABORATIFS ET ACCOMPAGNE LES 

ÉTABLISSEMENTS POUR MIEUX LES FAIRE 

CONNAITRE AUPRÈS DES UTILISATEURS 

FINAUX.

RENATER met à disposition des supports d’in-
formation pour chacun de ses services, afin 
d’accompagner les établissements dans leur 
communication aux utilisateurs finaux . En 2019, 
RENATER a mis en ligne un nouveau site web 
(renater .fr) avec une partie dédiée aux services, 
et un accès aux supports : catalogues, fiches 
d’accompagnement utilisateur et tutos . Deux 
newsletters des services ont également été en-
voyées durant l’année . .

En 2019, 3 enquêtes de satisfaction ont été 
réalisées afin de recueillir des infomations sur 
l’ergonomie et les fonctionnalités des services: 
evento, RENAvisio et Universalistes . Ces en-
quêtes permettent de faire évoluer l’offre de 
services afin de répondre au mieux aux besoins 
des utilisateurs .

RENAVISIO : VISIOCONFÉRENCE

En 2019, l’infrastructure a été améliorée, la sé-
curisation renforcée et une mise à jour du portail 
de réservation RENAvisio 3 .0 . a été effectuée .
En 2019, plus de 201 350 conférences 
RENAvisio ont été créées par 30 400 ut-
lisateurs. (soit en moyenne 6 personnes 
par visio)
+ 29,5% d’utilisation depuis 2018

RENDEZ-VOUS : WEBCONFÉRENCE

Rendez-vous permet d’organiser en toute sé-
curité des réunions en webconférence avec 
des qualités vidéo et audio optimales . L’ac-
cès est sécurisé et se fait directement via une 
interface web sur le poste de travail des usa-
gers, sans réservation, ou depuis un ordina-
teur, tablette ou smartphone personnels (via 
l’application Jitsi Meet) . Seul l’organisateur doit 
s’authentifier via la fédération d’identités Édu-
cation-Recherche . Les DSI des établissements 
peuvent désormais suivre localement les statis-
tiques du d’utilisation de l’application . En 2019,  

RENATER crée et développe un panel de services applicatifs mutualisés et accessibles 

via la fédération éducation recherche destinés à faciliter le travail quotidien et en mobilité

des usagers de la communauté enseignement recherche.

DES SERVICES  
APPLICATIFS POUR 
COLLABORER 
EFFICACEMENT  
AU QUOTIDIEN 

Rendez-Vous a également intégré les dernières 
versions de Jitsi dont les évolutions du player 
et des avatars, et mis en place l’évolution Peer 
to Peer en s’appuyant sur le serveur TURN de 
GÉANT . Le principal objectif de ces évolutions 
a été d’optimiser l’utilisation des ressources 
et d’augmenter la capacité de l’infrastructure 
pour répondre à la très forte sollicitation du ser-
vice lors des périodes des grèves de transport 
ou de pandémie (début 2020) . 
En 2019, Le taux d’utilisation de Ren-
dez-Vous a fortement augmenté, plus de 
40%, par rapport à l’année précédente, 
passant de 66136 authentifications (donc 
d’initiateurs) à 93610 en 2019.

EVENTO : PLANIFICATION D’ÉVÈNEMENTS 

Evento a mis au point en 2019 la fonc-
tionnalité de synchronisation des calen-
driers . Le service a enregistré une 
hausse de 57% de son utilisation : 
103 384 éventos créés en 2019 contre  
65 626 en 2018.
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UNIVERSALISTES : SERVICE DE LISTES DE 

DIFFUSION

Le service Universalistes s’est quelque peu 
rénové en 2019, opérant une migration tech-
nique : refonte de l’architecture, renouvellement 
de l’infrastructure, mise à jour des briques ap-
plicatives, migration des données, ainsi qu’une 
mise à jour de sa charte graphique . Universa-
listes s’est déployé très massivement sur la 
brique Sympa des systèmes d’information des 
établissements d’enseignement supérieur . 
Le service a évolué de plus de 16% en 
2019 (93 864 572 messages envoyés par 
la plateforme) par rapport à 2018. 

SOURCESUP : PLATEFORME DE GESTION 

DE PROJETS 

SourceSup est une plateforme web de gestion 
de projets (forge) destinée à la communauté en-
seignement recherche, hébergeant des projets 
intra ou inter-établissements publics . Ces pro-
jets concernent le développement de logiciels 
ayant vocation à être diffusée publiquement 
ou à usage interne . En 2019, l’architecture de 
toutes les briques du service, la migration des 
données et la mise à jour de la charte graphique 
et du service basé sur l’outil FusionForge ont 
été mis à niveau . SourceSup a vu son taux 
d’utilisation augmenter de 14% (calculé 
sur la base du nombre d’utilisateurs dé-
clarés, soit 10616 en 2019 contre 9245 en 
2018), et enregistré 4136 projets à la fin 
de 2019 contre 3635 en 2018.

FILESENDER : TRANSFERT SÉCURISÉ DE 

FICHIERS VOLUMINEUX

FileSender a encore augmenté en 2019 son 
quota de stockage et sa durée de conservation 
des fichiers . Ce service permet d’échanger des 
fichiers volumineux allant désormais jusqu’à 
100 Go, en gardant le contrôle de ses données 
qui sont stockées sur une plateforme souve-
raine RENATER durant 30 jours . 
Avec 19544 utilisateurs mensuels en 
2019, le service a augmenté de 25%.

« Notre mission chez RENATER est de permettre une collaboration 
transparente entre plus d’un millier d’instituts de recherche et d’en-
seignement en France afin de protéger la sécurité et la confiden-
tialité des données. Avec le pilote DRIVE, nous étudions et expé-
rimentons toutes les fonctionnalits de la solution choisie pour ses 
capacités de grande évolutivité et sa fiabilité qui répond aux besoins 
de notre projet »

DRIVE 
LA COLLABORATION D’UN 
MILLIER D’INSTITUTS 
DE RECHERCHE ET 
D’ENSEIGNEMENT 

EDUROAM : ACCÈS WIFI EN MODE NOMADE 

ET SÉCURISÉ

Avec plus de 10 000 hotspots à travers le 
monde, eduroam 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 lo-
gin et mot de passe, il permet à plus de 8 mil-
lions et demi d’utilisateurs en moyenne 
par semaine sur le territoire, enseignants, 
chercheurs, étudiants et administratifs, de 
conserver une autonomie numérique totale lors 
de leurs déplacements et d’accéder à leur en-
vironnement de travail de leur établissement 
d’origine quel que soit le point de connexion . 
En 2019, RENATER a démarré une réflexion 
pour développer une offre eduroad qui 
consiste à mettre à disposition des uti-
lisateurs une connectivité eduroam dans 
un contexte événementiel (manifestation, 
colloque, etc .), avec un déploiement simple, ra-
pide et ponctuel d’une infrastructure WI-FI qui 
diffuse « eduroam » et permet l’authentification 
d’utilisateurs, même si leur établissement n’est 
pas adhérent du service .

Synchronisez votre messagerie 
et votre agenda avec vos smartphone 
et tablettes.

Stockez et partagez vos documents

Envoyez des messages instantanés

Accédez en toute simplicité aux autres 
services collaboratifs  
de la communauté  
enseignement-recherche

DRIVE : STOCKAGE ET PARTAGE DE 

DOCUMENTS

En 2019, RENATER a mis en place pour la pre-
mière fois un DRIVE-pilote fournissant une plate-
forme de collaboration sécurisée et privée pour 
les universités et les organismes de recherche 
français . DRIVE est un outil de travail collabo-
ratif qui permet d’échanger et de co-construire 
des documents en ligne . Il a pour objectif de 
faciliter les collaborations inter-établissements à 
l’échelle nationale en garantissant la protection 
du potentiel scientifique et technique .
Le DRIVE pilote met à disposition un espace 
de stockage en ligne de 20 Go avec un accès 
universel et permanent aux données dans un 
contexte maîtrisé en mobilité lors de déplace-
ments ou dans le cadre du télétravail, grâce à 
une synchronisation automatique des contenus 
sur tous les équipements . Ce pilote, en phase 
test jusqu’à la fin de l’année 2019, a été conçu 
pour répondre aux attentes des établissements 
qui ne souhaitent pas implémenter ou maintenir 
une telle solution en interne et n’a pas vocation 
à remplacer les solutions existantes, mais plutôt 
à s’inter-opérer avec elles . 
En 2019, 16 établissements d’ensei-
gnement et de recherche participent au  
pilote.

PARTAGE : PLATEFORME COLLABORATIVE 

Plus qu’une messagerie, PARTAGE est un en-
vironnement d’outils collaboratifs pour la com-
munauté enseignement recherche qui facilite le 
travail au quotidien et booste l’efficacité de la 
collaboration des utilisateurs . PARTAGE est un 
projet collectif ambitieux qui part des besoins de 
la communauté . Ce service vise à offrir une 
véritable alternative aux plateformes commer-
ciales similaires, et prend en compte les recom-
mandations du gouvernement français en ma-
tière de sécurité des données qui sont stockées 
en France par RENATER . 
En 2019, 63 établissements ont adopté 
cette solution, ouvrant 430 000 comptes.

101pays 

1milliard +  
d’authentification par an

Simple d’utilisation 
les appareils se connectent automatiquement  
dans la gamme 

Sécurisé 
 Utilisation du chiffrage point-point 802.1X  
pour une sécurité maximale 

SERVICE D’ITINÉRANCE  
WIFI MONDIALE POUR LA 
COMMUNAUTÉ  
ENSEIGNEMENT-RECHERCHE
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• FAVORISER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

• SOUTENIR LES PROJETS DE RECHERCHE NATIONAUX 

ET INTERNATIONAUX 
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SUPDATA - STATUT ÉTUDIANT 

L’objectif du projet « statut étudiant » est de do-
ter tous les étudiants d’une identité numérique 
interfaçable avec tous les services France-
Connect, pour lequel ce statut est nécessaire, 
comme 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 pro-
fessionnelles) du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation . 
Le cahier des charges de l’étude lancée en 
2019, comprend la construction d’un ré-
férentiel national, SupData, avec un 
contrat d’interface unique pour toutes 
les universités d’une part et tous les services 
nécessitant de l’information d’autre part . La 
charge de travail des établissements doit être 
allégée et simplifiée à l’aide d’un connecteur 
unique des universités vers SupData, évi-
tant ainsi à chaque université de dupliquer ses 
informations vers chaque service . La conformi-

FAVORISER  
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE  
DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR 

L’innovation fait partie du cœur de métier des équipes de RENATER au service des grands 

projets inclusifs numériques de l’État et de la création de solutions indépendantes, 

mutualisées et interopérables. 

té aux règles qui régissent la sécurisation des 
échanges des données à caractère personnel 
(CNIL et RGPD) sera portée par le référentiel 
SupData et non par les établissements . Le 
référentiel sera alimenté à partir de plusieurs 
sources : INES et EduConnect ainsi que les 
systèmes d’information des universités pour les 
données liées aux inscriptions . Il contiendra, à 
terme, un numéro étudiant, la date de validité 
de son inscription, l’identité pivot FranceCon-
nect et toutes les informations concernant son 
environnement . SupData pourrait également 
devenir l’unique fournisseur de données pour 
d’autres projets nationaux et internationaux 
concernant l’Enseignement supérieur, comme 
InAcademia, MyAcademicID/Carte Européenne 
Étudiante, chacun de ces projets ayant besoin 
de données issues des universités et projetant 
de les obtenir par des biais différents .
Le 27 novembre 2019, RENATER a partici-
pé à la journée d’information «Erasmus going  
Digital» à la Cité Universitaire de Paris et a pré-
senté le projet SupData .

INITIATIVE CARTE EUROPÉENNE 

ÉTUDIANTE- MY ACADEMIC ID

RENATER participe activement au projet Ini-
tiative Carte Étudiante Européenne (European 
Student Card Initiative), en collaboration avec 
la direction interministérielle du numérique, les 
CROUS et une dizaine d’autres partenaires 
européens . Ce projet européen s’inscrit pleine-
ment dans une stratégie communautaire d’une 
« Europe adaptée à l’ère numérique », un des 
objectifs politiques de l’Union Européenne à 
l’horizon 2024 . Au final, il s’agit de faciliter la 
mobilité et de renforcer le statut d’étudiant à 
travers toute l’Europe . MyAcademicID en est 
un élément clé : grâce à une connexion unique, 
tous les étudiants européens en situation 
d’échange pourront s’identifier et s’authentifier 
dans les établissements d’enseignement su-
périeurs pour accéder aux services étudiants 
électroniques . Ils pourront en particulier gérer 
leur inscription et leur processus de mobilité 
Erasmus partout en Europe .

Pour RENATER, cette initiative vise à implé-
menter l’infrastructure technique vouée 
à supporter une identité étudiante euro-
péenne en intégrant le système de fédé-
ration des fédérations nationales edu-
GAIN opéré par GÉANT, avec l’identifiant 
étudiant européen (European Student 
Identifier ou ESI) et le cadre d’interopé-
rabilité eIDAS.

INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE DES 

SERVICES DE BLOCKCHAIN (EBSI)

La technologie de la blockchain (stockage de 
données) a un énorme potentiel, permettant à 
différentes parties qui n’ont pas de relation de 
confiance particulière entre elles d’échanger 
des données numériques sans l’intervention de
tiers de confiance . En 2018, une vingtaine 
d’États membres, dont la France, ont conclu 
un partenariat avec l’European Blockchain 
Partnership (EBP) . En octobre 2019, l’asso-
ciation EBP et la Commission européenne 
ont conjointement lancé une première initia-
tive nommée European Blockchain Service 
Infrastructure (EBSI) qui vise à fournir une in-
frastructure blockchain pour héberger des ser-
vices publics européens .
L’EBSI sera matérialisé comme un réseau de 
nœuds distribués à travers l’Europe, tirant parti 
d’un nombre croissant d’applications axées sur 
des cas d’utilisation spécifiques . 
 En France, un groupe de travail intégré à l’Uni-
versité de Lille, dont RENATER fait partie ain-
si que le réseau Canopé, France Education  
Internationale, le CRI-Paris et la COMue 
Léonard de Vinci, s’est accordé sur les valeurs 
qu’il souhaite défendre et l’usage de la tech-
nologie blockchain au sein de la communauté 
enseignement recherche .
Une des applications de la blockchain appar-
tient au Programme Investissements d’Avenir 
de la France : c’est le projet DUNE (Dévelop-
pement d’Universités Numériques Expérimen-
tales, qui vise à accélérer la transformation nu-
mérique des établissements d’enseignement 
supérieur . 
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L’EXPLOSION DES DONNÉES

RENATER raccorde non seulement les sites 
académiques de recherche mais aussi les 
quatre grands centres de calcul et mésocentres 
sur le territoire national, en lien avec l’espace 
européen (GÉANT) et mondial . Ces infrastruc-
tures permettent la circulation des données en 
toute sécurité au niveau national et européen, 
constituant un élément essentiel de l’Espace 
européen de la recherche .
À l’horizon 2021, toutes les projections in-
diquent que la production de données scien-
tifiques sera multipliée par cinq, ce qui repré-
sente un défi majeur de dimensionnement des 
infrastructures numériques, tant au niveau des 
ressources du réseau, mais aussi du stockage, 
du traitement, de l’archivage et du calcul des 
données . Ces données scientifiques, qu’elles 
soient issues de simulations numériques ou 
d’observation, notamment en provenance des 
grands instruments (LSST « Grand Télescope 
d’étude synoptique », CTA « Cherenkov Teles-
cope Array », SKA «Square Kilometre Array», …) 

constituent un véritable challenge pour l’évolu-
tion des réseaux .

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 
qui 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 les centres de calcul 
Tier1, Tier 2 tel que 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, 

SOUTENIR
LES PROJETS  
DE RECHERCHE  
NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX 

RENATER adapte la dimension de ses infrastructures pour relever le défi de la circulation 

des données scientifiques en augmentation exponentielle.

Le LHC est l’accélérateur de particules le plus 
grand et le plus puissant du monde. Il a démarré 
le 10 septembre 2008 et est le dernier maillon du 
complexe d’accélérateurs du CERN. Il consiste en 
un anneau de 27 kilomètres de circonférence formé 
d’aimants supraconducteurs et de structures accé-
lératrices qui augmentent l’énergie des particules 
qui y circulent.
Tous les systèmes de contrôle de l’accélérateur et 
de son infrastructure technique sont regroupés au 
Centre de contrôle du CERN. C’est depuis ce Centre 
que sont déclenchées les collisions des faisceaux 
au centre des quatre détecteurs de particules : AT-
LAS, CMS, ALICE et LHCb.

Le CERN est l’un des plus grands et des plus presti-
gieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour 
vocation la physique fondamentale, la découverte 
des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise 
des instruments scientifiques très complexes pour 
sonder les constituants ultimes de la matière : les 
particules fondamentales. En étudiant ce qui se 
passe lorsque ces particules entrent en collision, 
les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

QU’EST-CE QUE 
LE LHC ?

42 43
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l’informatique, l’électronique ou encore les 
procédés industriels . À long terme, ces 
innovations pourront avoir des retombées dans 
notre vie quotidienne . 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 multidomaines 
les plus performants avec environ 60 réseaux 
enseignement recherche dans le monde entier . 
La portée du service LHCONE a également été 
élargie pour permettre à d’autres expériences 
de physique des hautes énergies de l’utiliser .

REFIMEVE+ RESEAU FIBRÉ METROLOGIQUE 

À VOCATION EUROPÉENNE+

RENATER disposant d’un réseau de plus de 
12 000 km de fibres noires pour relier les uni-
versités et laboratoires de recherche en France 
métropolitaine et DROM-COM, il a autorisé 
REFIMEVE+ à utiliser son réseau (allocation 
du canal à 194 .4 THz de la grille ITU Internatio-
nal Telecommunication Union DWDM Densed 
Wavelength Division Multiplexing) . 
En 2019, 4 120 km de fibres sur les 4 350 km 
du futur 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 . 

CLONETS - CLOCK NETWORK SERVICES

RENATER est partenaire du projet CLONETS 
dont l’objectif est la construction d’un réseau 
métrologique européen . Sur la même base 
que REFIMEVE+, CLONETS rassemble dif-
férents acteurs européens : 8 laboratoires de 
recherche, 3 NREN (National Research and  
Educa-tion Network) et 5 industriels . On assite 

à un bouleversement scientifique et technolo-
gique dans la manière de distribuer des signaux 
de référence de fréquence et de temps . La 
mise au point de nouvelles techniques ces der-
nières années a permis d’utiliser la fibre optique 
comme support pour réaliser cette distribution, 
en démontrant des performances meilleures, de 
plusieurs ordres de grandeur, que les méthodes 
classiques par GNSS (GPS, Glonass . . .), ceci 
sur des distances allant jusqu’à des échelles 
continentales . 
CLONETS vise à préparer le transfert de cette 
nouvelle génération de technologie de distribu-
tion de temps et de fréquence à l’industrie . Ce 
réseau, en proposant des services de temps et 
de fréquence de très haute performance, sera à 
même de répondre aux besoins en croissance 
rapide créés par le Cloud Computing, l’Internet 
des objets, la distribution de l’énergie (smart-
grid) et ouvre la voie pour le déploiement de 
nouvelles applications innovantes, comme 
l’avait fait le GPS en 2000 lors de son ouverture 
au grand public .
Ces 16 acteurs européens collaborent pour 
étudier les enjeux du déploiement d’un réseau 
paneuropéen métrologique basé sur des hor-
loges atomiques et définir la meilleure stratégie 
pour l’implémenter . 

LSST - LEGACY SURVEY OF SPACE AND 

TIME

Le futur télescope LSST est actuellement en 
construction dans les Andes chiliennes . Doté 
d’une technologie ultra performante, il s’ap-
prête à révolutionner le monde de l’astronomie 
dès 2022 . Le LSST est un projet international 
basé aux États-Unis, avec la participation du 
Chili et de la France, laquelle au travers des 
laboratoires d’excellente de l’IN2P3, y tient une 
place primordiale . L’IN2P3 traite la moitié des 
images numériques collectées par le télescope . 
Ainsi, à partir de 2022, c’est une avalanche de 
quelques 15 Téraoctets de données brutes qui 
vont déferler sur le Centre de calcul de l’institut  
(CC-IN2P3) à Lyon chaque jour et qu’il faudra 
traiter afin que les images puissent être utili-
sables par les astronomes .

Un ensemble de circuits dédiés et de VPN dé-
ployés par RENATER et GÉANT, d’une capaci-
té de 20G, entre le NCSA (National Center for 
Supercomputing Applications) dans l’Ilinois 
aux US et le CC-IN2P3 à Lyon en France est 
opérationnel de bout en bout et permet d’ab-
sorber les besoins du LSST, ils seront procgres-
sivement portés à une capacité de 40 Gbit/s en 
2020 et 100 Gbit/s en 2021 .

L’INITIATIVE EOSC - EUROPEAN OPEN 

SCIENCE CLOUD

Financée par la Commission européenne dans 
le cadre d’Horizon 2020, EOSC fédère les in-
frastructures existantes et émergentes pour 
fournir à la science, à l’industrie et aux autorités 
publiques européennes une infrastructure pour 
le stockage et la gestion des données, une 
connectivité à haut débit pour le transport des 
données et des calculateurs haute performance 
(HPC) pour traiter les données . EOSC offre ain-
si une plateforme virtuelle, ouverte et fiable, à  
1,7 million de chercheurs européens avec un 
accès transparent aux services nécessaires 
tout au long du cycle de vie de la recherche, 
dans le respect du principe de «FAIRisation » 
des données (Findable Accessible Interope-
rable and Re-usable) .

50% du trafic RENATER 
vers les réseaux de la recherche européens et 
mondiaux correspond aux transferts des données du 
Large Hadron Collider (LHC) du CERN vers les centres 
de traitement. 

CHIFFRES 
CLEFS
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Vous êtes impliqué de longue date dans 
la communauté NREN, quelle est la place 
qu’occupe RENATER dans le paysage européen 
des réseaux éducation- recherche ?
 
RENATER est au cœur du paysage des réseaux éduca-
tion recherche européens, son rôle et sa représentation 
garantissent que les besoins de la communauté éduca-
tion recherche française soient représentés sur la scène 
mondiale.
 
RENATER joue également un rôle de soutien important 
au sein du consortium GÉANT, pas seulement pour le 
développement des technologies et des services ré-
seau, mais aussi au niveau des réseaux humains ren-
forçant ainsi notre capacité à innover pour le bien de la 
recherche et de l’éducation (R&E) au niveau mondial. 
 
En tant que membre de l’association GÉANT, l’implica-
tion de RENATER va de la stratégie de pilotage au niveau 
du conseil d’administration et des comités, à la direction 
du développement de services innovants, en passant par 
la coordination d’événements internationaux. 
 
Dans le cadre du projet GN4-3, RENATER a notamment 
travaillé sur l’évolution du réseau GÉANT lui-même, sur la 
prochaine génération de logiciels de visioconférence, sur 
l’étude des technologies réseau et la mise à disposition 
d’experts en matière de services de fédération d’identité 
afin de garantir l’inter-fédération à travers l’Europe.
 
RENATER joue également un rôle de premier plan dans 
la réponse aux besoins des communautés scientifiques 
européennes. 
RENATER a été l’un des pionniers à soutenir le transport 
des données des expériences du LHC et rejoint par les 
autres NREN pour constituer un réseau spécifique au ni-

veau européen, le LHCONE.
Dans le cadre des travaux sur le site d’ITER à Cadarache, 
RENATER apporte son soutien et de la visibilité à la com-
munauté scientifique de la fusion nucléaire. 
RENATER a mis à disposition son réseau pour réaliser 
une première scientifique mondiale avec le REseau FI-
bré MEtrologique à Vocation Européenne+ , le transfert 
longue distance d’une fréquence optique ultra-stable sur 
un réseau Internet sans perturbation du trafic.
 

Quelles ont été les innovations, avancées et 
performances en 2019 ?

Notre communauté a continué à se développer de plus 
en plus au cours de l’année 2019 : le réseau GÉANT 
a transporté plus de 2,8 exaoctets de données, ce qui 
représente une augmentation de 17 % d’une année sur 
l’autre ; eduroam est devenu disponible dans 101 terri-
toires et a enregistré 4,4 milliards d’authentifications au 
cours de l’année ; eduTEAMS a été adopté par de nom-
breux grands pôles de recherche internationaux comme 
solution pour la gestion des équipes virtuelles ; et nos 
services IaaS Framework sont maintenant consommés 
dans 18 pays qui ont dépensé collectivement 25 millions 
d’euros.
 
La consultation et la coordination des grandes initiatives 
paneuropéennes auxquelles notre communauté parti-
cipe ont également connu plusieurs évolutions en 2019. 
Le projet EuroHPC à venir a annoncé les huit sites sur 
lesquels de nouvelles machines de calcul haute perfor-
mance (HPC) seraient construites. Pour ce projet, GÉANT 
et la communauté NREN s’efforcent tout particulièrement 
de répondre aux besoins de connectivité de ces sites 
qui fourniront une capacité de calcul aux niveaux Petas-
cale et Exascale. Pour le European Open Science Cloud 
(EOSC), nous avons vu notre engagement avec les clus-

ERIK HUIZER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GÉANT
« Le rôle de RENATER au sein de la communauté est non seulement de soutenir la technologie des réseaux et le 

développement des services, mais il représente aussi un puissant réseau humain qui renforce notre capacité à 

innover pour la recherche et l’éducation à l’échelle mondiale ».
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SYMPOSIUM GÉANT 

GÉANT mobilise l’expertise et l’expérience de 
centaines de professionnels parmi son person-
nel, ses organisations membres, ses institu-
tions et la communauté plus large des réseaux 
de recherche et d’éducation . 
En tant qu’organisation membre, RENATER 
participe donc aux TaskForces et aux groupes 
de travail organisés par GÉANT, et contribue 
au partage de l’innovation et des bonnes pra-
tiques . Nombre de groupes de travail, groupes 
d’intérêt, ateliers, conférences et autres acti-
vités sont ouverts à toute personne disposant 
de l’expertise, de la main-d’œuvre, de l’équipe-
ment ou des services appropriés . 
Les projets européens co-financés par l’UE-
GN4-3 et GN4-3N, dont l’objectif est de ga-
rantir à tous les enseignants et les chercheurs 
à travers l’Europe des accès performants aux 
infrastructures et aux ressources ont démarré 
début 2019 .

GN4-3
Sa mission est de livrer des services réseau 
d’excellence, d’un haut niveau opérationnel, 
fiable et à la pointe de la technologie, en parti-
culier des capacités massives de transfert de 
données requises par les grands instruments 
de recherche (LHC – SKA) et les supercalcula-
teurs exaflopiques .

GN4-3N
En préparation, le projet GN4 Phase 3 Network 
(GN4-3N) impliquera la restructuration du ré-
seau de base de GÉANT par l’exploration et 
l’acquisition de droits d’utilisation irrévocables 
à long terme (IRU), de lignes louées et d’équi-
pements associés, desservant les NREN 
partenaires de GÉANT et fournissant l’inter- 
connectivité aux communautés mondiales de 
la recherche et de l’éducation .

     

ters EOSC nouvellement créés ouvrir la voie d’une intégra-
tion stable de nos services dans l’environnement EOSC. 
Les activités du Cloud se sont concentrées sur le dévelop-
pement du projet OCRE (https://www.ocre-project.eu/) .
 
Enfin, je voudrais signaler le lien 100G de la Collaboration 
internationale Asie Europe-1 (CAE-1) qui est une collabo-
ration destinée à stimuler la collaboration en matière de 
recherche et d’éducation entre la région Asie-Pacifique et 
l’Europe grâce à une connectivité plus courte, plus rapide 
et moins coûteuse.
 

Quel regard le spécialiste que vous êtes porte 
sur l’évolution des infrastructures et services 
numériques au service de la recherche en 
Europe ?
 
La crise COVID-19 a montré l’importance et la nécessi-
té des réseaux enseignement recherche. Toutes les re-
cherches sur COVID-19 et le coronavirus nécessitent que 
les chercheurs partagent les données et les résultats au 
niveau international. Le réseau et les services des réseaux 
nationaux de recherche et d’enseignement (NREN), tels 
que RENATER en France, connectés au niveau mondial 
par GÉANT, fournissent une infrastructure qui permet aux 
scientifiques de se concentrer sur leurs recherches et de 
ne pas se soucier de la connectivité et des outils de col-
laboration. 
 
Je pense que cette collaboration scientifique à l’échelle in-
ternationale va maintenant devenir encore plus importante. 
Et comme cette collaboration est axée sur les données, 
nous pouvons nous attendre à une augmentation des de-
mandes en matière de réseaux et de services de la part 
d’entités comme RENATER.
 
La Commission européenne stimule cette collaboration 
internationale en promouvant l’EOSC, dans laquelle les 
NREN et GÉANT ont un rôle important à jouer. Ajoutez à 
cela l’investissement de l’Europe dans EuroHPC pour 
construire des superordinateurs Exascale en France et 
en Allemagne. Ces supercalculateurs nécessitent une 
connectivité entre eux et un accès à haute capacité pour 
les chercheurs et les entreprises de toute l’Europe. Là en-
core, c’est aux NREN tels que RENATER et GÉANT qu’il 
revient de fournir cette capacité.
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ACCOMPAGNER
• ANIMER ET ACCOMPAGNER LA 

COMMUNAUTÉ 

• CONTRIBUER À DÉVELOPPER 

LES RÉSEAUX AFRICAINS
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JRES - JOURNÉES RÉSEAUX POUR 

L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

La 13e édition de ces journées organisées par 
RENATER ont eu lieu à Dijon «Terre d’innovation 
et de partage» du 3 au 6 décembre 2019 .
Durant ces quatre Journées réservées à la 
communauté enseignement recherche, de 
nombreux sujets  ont été abordés autour des 
nouveaux usages du numérique, les évolutions 
techniques, les études prospectives, les re-
tours d’expérience, les nouveaux services, les 
usages innovants, la sécurité de l’information et 
les défis que représentent toutes ces questions 
pour les organisations .

Véritable lieu d’échanges autour de 
sessions et d’un espace d’exposition 
60 exposants
1800 congressistes inscrits 
80 sessions et 19 rencontres posters 
8 thèmes , Réseau, Usages et applica-
tions, Sécurité, Gestion de parc, Sys-
tème, Développement et agilité, Identité 
numérique, Stratégie numérique des éta-
blissements et des laboratoires
des lighting talk, 
des sessions industrielles et des BOF 

ANIMER 
ACCOMPAGNER  
LA COMMUNAUTÉ

Animer la communauté 

Former, informer, partager son expertise

Créer des synergies 

Dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, l’équipe 
RENATER s’est exceptionnellement mobilisée pour maintenir en 
condition opérationnelle son infrastructure, son réseau et ses 
services, mettant en œuvre les moyens associés tout en pre-
nant en compte des directives du gouvernement, dans le res-
pect de la protection des collaborateurs et de la population. Dès 
l’annonce du confinement, les équipes ont basculé en mode « 
télétravail » sur l’ensemble des fonctions du GIP. 

CONTINUITÉ OPÉRATIONNELLE DU RÉSEAU 
L’infrastructure RENATER reste supervisée 24heures/24 et 
7jours/7 et les opérations de déploiement et de mise à niveau 
se sont poursuivies, afin d’accompagner la recherche scienti-
fique, le téléenseignement et le télétravail massifs.

CONTINUITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES APPLICATIFS 
Les services accessibles via la fédération d’identité éduca-
tion-recherche ont connu une sur-sollicitation exceptionnelle. 
En particulier ceux de visioconférence (RENAvisio et Ren-
dez-Vous) et de transferts de fichiers volumineux (FileSender), 
ont manifesté des signes de congestion qui sont ont été résolus 
au fur et à mesure.

ACCOMPAGNER  
EN TEMPS DE CRISE
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Les JRES rencontrent tous les 2 ans un véritable 
succès et sont préparées en collaboration avec 
la communauté à travers un comité de pro-
gramme et un comité d’organisation .

FORMATION

RENATER a organisé 5 formations Fédération 
d’Identité (sur 2 jours et sur des sites différents) 
principalement pour les administrateurs d’un 
fournisseur d’identités ou de fournisseurs de 
services, une session de formation « Fédération 
d’Identités », sur des travaux pratiques visant à 
installer et configurer les principales briques lo-
gicielles utilisées par la communauté (IdP, SP, 
WAYF) .

ACCOMPAGNEMENT DES RÉSEAUX D’ACCÈS

Le réseau national RENATER déploie des liai-
sons sur tout le territoire entre des nœuds si-
tués en région sur lesquels différents réseaux 
d’accès se connectent . Ces réseaux assurent 
le raccordement des sites . Ils sont de différente 
nature (régionaux, métropolitains, …) et ont des 
fonctionnements, des ressources financières et 
humaines très hétérogènes . Aujourd’hui, par-
mi la cinquantaine de ces réseaux d’accès qui 
collectent et acheminent le trafic des sites d’en-
seignement et de recherche vers des noeuds 
RENATER, 21 sont portés par les universités .
RENATER a constitué une équipe pour les ac-
compagner dans leurs démarches (appels 
d’offres, conseils techniques, . . .) afin de garan-
tir à tous les sites enseignement-recherche un 
service performant et sécurisé de bout en bout, 
quels que soient les réseaux d’accès empruntés .

Cette équipe dédiée anime et organise également 
des rencontres entre les responsables des ré-
seaux d’accès .
Les 2 et 3 décembre, RENATER a organisé et ani-
mé une rencontre à Dijon, lors des JRES 2019, au 
programme: des échanges et des retours d’expé-
rience .
En janvier, RENATER a organisé des ateliers 
constitués de six groupes de travail, trois sur 
des aspects techniques et trois sur des as-
pects administratifs, autour de l’organisa-
tion des réseaux d’accès, leurs différents 
types de gouvernance, moyens humains, 
moyens financiers, leur sécurisation et leur 
résilience.
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communs .
Par ailleurs, RENATER effectue des missions 
d’expertise en Côte d’Ivoire en soutien au ré-
seau RITER (Réseau Ivoirien pour l’Enseigne-
ment et la Recherche) . 
RENATER intervient dans les conférences  
de WACREN et de Ubuntunet Alliance, lui per-
mettant ainsi en 2019 d’apporter son soutien au 
réseau malgache IRenala .

AFRICACONNECT 3 2019 - 2023

RENATER a également participé au montage 
du projet AfricaConnect3, cofinancé par l’Union 
européenne, qui s’appuie sur les travaux réali-
sés par AfricaConnect (2011-2015) et Africa-
Connect2 (2015-2019) qui ont contribué à sou-
tenir la création, le développement et l’utilisation 
des réseaux éducation recherche en Afrique . 
Au cours de ces deux phases successives,  
19 pays ont été connectés par les trois organisa-
tions régionales qui assurent la mise en œuvre 
locale d’AfricaConnect3: Ubuntunet Alliance, 

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMEMENT
DES RÉSEAUX 
AFRICAINS

La fracture numérique existante entre l’Afrique et l’Europe génère une fracture scientifique

et académique. En déployant des réseaux nationaux de télécommunication stables, 

sécurisés, rapides et dédiés, les réseaux de l’enseignement et de la recherche africains 

contribueront à la réduction de cet écart.

Depuis 2011, RENATER est partenaire du dé-
veloppement des réseaux en Afrique de l’ouest 
et du centre . 
Selon les estimations, la population africaine 
devrait doubler d’ici 2050 pour atteindre  
2,5 milliards d’habitants, soit un quart de la po-
pulation mondiale . Cette forte dynamique dé-
mographique représente un certain nombre de 
défis dans les domaines de l’Enseignement et 
de la Recherche . 

PARTENARIAT AVEC L’AFD

En mars 2019, RENATER et l’Agence française 
de développement (AFD) ont annoncé leur par-
tenariat afin de promouvoir le développement 
des réseaux pour la recherche et l’enseigne-
ment sur le continent Africain . L’objectif de ce 
partenariat avec l’AFD est de poursuivre le sou-
tien au développement des NRENs en Afrique 
mais également de partager la connaissance 
en réalisant un état des lieux de ces NREN à 
partir de missions, d’enquêtes et d’événements 

ASREN et WACREN .
En facilitant l’accès aux ressources en matière 
d’éducation et de recherche et en permettant 
la collaboration en matière de recherche, Afri-
caConnect3 soutiendra la transformation nu-
mérique de ces secteurs et le développement 
des compétences numériques à travers quatre 
axes : 
• amélioration des infrastructures réseau 

UK France Netherlands

May 2020

Network built under AfricaConnect,
AfricaConnect2 &  EUMEDCONNECT

Planned links

Non-AC funded links

UK France Netherlands

May 2020

Network built under AfricaConnect,
AfricaConnect2 &  EUMEDCONNECT

Planned links

Non-AC funded links

• création d’une offre de services, d’applica-
tions et de soutien aux utilisateurs
• expertise adéquate en matière de ressources 
humaines
• sensibilisation au rôle de la transformation nu-
mérique
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UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 
INTERNE EN 2019 
Pour mieux répondre à la fois aux enjeux techno-
logiques et s’adapter aux demandes croissantes et 
multiples de services applicatifs par les usagers 
de la communauté éducation-recherche en France,  
RENATER se restructure autour de ses trois « cœur de 
métier » pour en faire trois directions distinctes : ré-
seaux (DR), services applicatifs (DSA) et utilisateurs 
(DU). Le GIP a par ailleurs révisé de manière appro-
fondie tous ses process et s’est doté de 2 directions 
«dites» supports : ressources humaines et moyens 
généraux (DRHM) et finances (DF).

 

MARQUE 
EMPLOYEUR
Nous fournissons chaque jour à plus de 2 millions d’uti-
lisateurs en France des services numériques souve-
rains porteurs de progrès et de performance. 
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’op-
portunité  de développer en continu leurs compétences 
professionnelles. 

EXÉCUTION  
BUDGÉTAIRE
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DÉPENSES
Les principales dépenses sont liées au fonctionnement 
du réseau et aux services associés.
Elles représentent 71% du budget 2019, pour 28% 
concernant les fonctions support.
Les dépenses globales de RENATER sont stables. Il est 
à noter une augmentation en 2019 de l’enveloppe du 
personnel suite à la campagne de recrutements qui a 
eu lieu durant l’année.
L’excédent affiché à fin 2019 correspond à un apport 
sur le fonds de roulement, à hauteur de 13%.

RECETTES
Les subventions de l’État, dont celles pour charge de 
service public, représentent 74% des ressources de 
RENATER, 15% de financements publics d’origines 
diverses et pour 11% de recettes propres.

EXÉCUTION 2019  
CRÉDITS DE PAIEMENT EN K€

EXÉCUTION 2019  
SOURCES DE FINANCEMENT 
EN K€

23 992

4 935 3 607

32 534

6 839

18 137

3 345 4 213

32 534

Personnel

Fonctionnent

Investissement
Apport Total

Financement  

Etat 71%

Autres financements  

publics 18% Recettes  

propres 11%
Total

CHIFFRES
     

106 collaborateurs 
30% de femmes - 70%d'hommes
4 sites
10 embauches en CDI - 4 apprentis
Moyenne d'âge : 41 ans

Dec 2019
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