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Pourquoi des nomenclatures?

• Assurer une inter opérabilité au niveau échange 
d’attributs entre établissements, entre établissements 
et  fournisseurs de ressources, etc.
– Contrôle des accès, gestion des autorisations

• Affichage d’information “connue” (reconnue) qui ne 
soit pas hétéroclite

 Mais est-ce que ça se discute vraiment?
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Nomenclatures utilisées (1)

• SISE : BCN (Base Centrale des Nomenclatures)
– Pour le parcours d’un étudiant

• supannEtuDiplome (N_DIPLOME_SISE) 
• supannEtuTypeDiplome (N_DIPLOME_SISE)
• supannEtuRegimeInscription (N_REGIME_INSCRIPTION)  
• SupannEtuSecteurDisciplinaire (N_SECTEUR_DISCIPLINAIRE_SISE)

• CNU   (tables BCN)
– Pour le métier d’un enseignant

• supannActivite (N_DISCIPLINE_SUPERIEUR)

• Referens (table BCN)
– Pour le métier d’un non enseignant 

• supannActivite (N_EMPLOI_TYPE)
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Nomenclatures utilisées (2)

• UAI (ex RNE, Unité Administrative Immatriculée)
– Utilisée pour préciser l’établissement de rattachement 

supannEtablissement
– Tout établissement ESR doit posséder un code UAI

• Labintel
– Annuaire des unités du CNRS
– supAnn l’utilise pour préciser le laboratoire de rattachement 

supannEtablissement

• Siret (référentiel INSEE)
– supAnn l’utilise pour tout établissement n’ayant pas d’UAI.
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« étiquetage » des attributs 
« nomenclaturés »

• Un attribut dont les valeurs doivent respecter une 
nomenclature a la syntaxe suivante:
{identitéNomenclature}valeurDansLaNomenclature

Exemples pour l’attribut supannEtuDiplome
• ”{SISE}2001169” pour MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS (le type 

correspondant à ce diplôme SISE est un Magistère) ;

• ”{SISE}2001350” pour la licence de Mathématiques Appliquées aux 
Sciences Sociales ;

• ”{UAI:0350936C}SM203” pour “Master biologie mention biologie spécialité 
génomique fonctionnelle et santé” de l'université de Rennes 1.
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Besoin de nomenclatures « spéciales »

• Le besoin de contrôle des accès aux ressources numériques 
est assez récent

• Les nomenclatures existantes sont elles ciblées vers des 
besoins « métiers »
– Gestion des carrières, promotions, mutation, la paye, etc.

– La gestion de la scolarité, des étudiants, des diplômes, etc. 

• L’administration Centrale et le Secteur dit “Scolaire” sont bien 
représentés dans le paysage nomenclature de la DEPP, le 
Supérieur un peu moins bien (ce n’est pas une critique)
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Nous avons besoin de nomenclatures qui n’existent pas ailleurs
Nous en  proposons deux : 

supannRoleGenerique, supannTypeEntite
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Prendre en compte un existant

sans créer de conflits, de duplication, …

• Différents volets du « cadre de cohérence »
– Volet scolarité (2005)

– Volet RH publié en décembre 2008 résultat travaux SIRHEN
• Voir pages 338-…

– Le volet recherche en cours d’élaboration + les SI DGESIP, DGRI + 
répertoire national des structures de recherche

• Le projet « référentiel commun » de l’AMUE
• Les éléments « RH » dans les tables de la BCN

– Mais peu « satisfaisant » pour le SUP

• Nomenclatures interministérielles (gérées par l’ONP) 

– Nomenclature FPE (Fonction Publique de l’Etat), 

– RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat)
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Démarche pour y aboutir

• Production des deux nomenclatures:
– Proposition de contenu par le groupe supann-tech

– Validation par le groupe supann-fonctionnel

• Travail en parallèle avec le groupe de travail « Référentiel 
commun » pour assurer la cohérence

• Acceptation à prévoir par le COPIL-SI (?)
• Soumission via l’AMUE (?) à la DEPP

– AMUE structure officielle chargée de maintenir à jour.
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supannRoleEntite

supannRoleGenerique

supannTypeEntite

(supannCodeEntite)

Attribut composite
              
           précisant le rôle 
           d’une personne 
           dans un certain 
           type d’entité

Purement interne (RDN)

Nomenclatures 
Car ces attributs ont « vocation à voyager » entre applications, en interne
ou entre établissements(UNR, UNT, …) , ou vers des éditeurs, ou vers???
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Page nomenclature 
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http://www.cru.fr/documentation/supann/2009/nomenclatures
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