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Compte-rendu 

Réunion du Groupe de suivi Scolarix 
 

Date Heure Durée prévue Lieu 
19/01/2011 09h30 1h30 Grande salle de conférence du MESUPRES 

 
 
Participants RANDRIAHAVANIAINA François (DTIC MESupReS) 

XAVIER Girod (MADES) 
REYNAUD Steven (DTIC/MADES) 

 RAKOTONJANAHARY Lalanirina (ESSA) 
SOLOFONIAINA Joelson (DISQ) 
RANDRIAMIAMPITA Rindra Solofonantenaina (DISQ) 
RANDRIATEFISON Nirilalaina (ENS) 
RAKOTOARIMINO Elie (ENS) 
RABEZANAHARY Hoby (Univ Fianar) 
ANDRIANIRINA Mamy (IST Diego) 
NARIVONJY Larissà Odon (Univ Tana) 
RANDRIAMIARASON Haina Elisé (Univ Tana) 
RANAIVO Andriambelo (INSCAE) 
RASOAMALALAVAO Claire (Univ Fianar) 
RAJAONARIVO Suzy 
RAJOMAZAFY A . Parfait (DTIC) 
RANDRIAMBOLOLONA Tantely Nirina (DTIC) 
RASOANARIVO Andriamihaja (IST TANA) 
 

Rédacteur Steven REYNAUD 
Diffusion Participants + pour information toute personne impliqué dans le  LMD via le 

logiciel Scolarix 
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1. Présentation des avancés DTIC : 
Suite aux rencontres INFO Sup 2010 qui ont eu lieu du 9 au 12 novembre 2010 (voir paragraphe Les  
évènements) , la DTIC à mis à disposition  toutes les bases de tests Scolarix de chaque 
Etablissement et la version de Scolarix Ajax. 
 
Chaque informaticien présent à INFO Sup est donc dorénavant capable de connecter des machines 
clientes à ces diverses bases de données. 
 
Pour permettre la mise en place des bases de données de production, la DTIC a besoin de la part de 
chaque établissement : 

 La liste des établissements d’une université

 

 afin de pouvoir entrer la définition de chaque 
établissement au niveau de la base de donnée d’une université. 
L’organigramme complet de chaque université et des établissements qui la composent 

 

afin de pouvoir mettre en place l’annuaire de l’université (prémices à la mise en place d’un 
mail pour chaque personne de l’annuaire)  
Une gestion des droits pour savoir qui sont les utilisateurs qui peuvent utiliser les 
outils de gestion de scolarité.

 

 

 

 (chaque utilisateur aura un login et un mot de passe propore)  

2. Les évènements : 
2.1. 

Suite à la demande de l’université de Tamatave, une formation Cascade aura lieu 24 au 28 janvier 
pour accompagner celle-ci dans la saisie des formations passant LMD à la rentrée prochaine.  

Tout établissement ayant des formations passant LMD à la rentrée prochaine peut faire une demande 
de formation Scolarix avant cette fameuse rentrée. 

Formation Scolarix à Tamatave 

Il suffit de faire la demande à Xavier.Girod@blueline.mg. 

2.2. 
Il est à rappeler que la commission d’habilitation est actuellement en train de valider les dossiers 
qu’elle a en sa possession. Il est important de lui envoyer rapidement vos dossiers si vous désirez 
avoir des formations habilitées pour la rentrée prochaine. 

Les dossiers partiels mais conformes aux décrets sont aussi étudiés lors de cette commission. 

Commission d’habilitation 

2.3. 
Du 09 au 12  novembre 2010 ont eu lieu les rencontres nationales des informaticiens de 
l’enseignement supérieur. La rencontre de l’ensemble de ces acteurs, au niveau national et sous 
l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a permis d’aborder 
différents sujets et de partager les expériences,  connaissances et compétences de chacun. 

Un compte rendu de ces journées vous sera envoyé sous peu. Celui-ci a été parcouru lors de cette 
réunion Scolarix. 

INFO’Sup 2010 

3. Etats des lieux des connexions universitaires : 
 
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau.  

mailto:Xavier.Girod@blueline.mg�
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Etablissement PRS(1) CB / 
CANRE 

(2) 

CIE(3) NPSI(4) NPSC(5) LUF(6) Etats des lieux / Problèmes / Actions en 
cours 

Université de Tananarive        

Présidence  CB / 
CANRE  2 2   Panne du firewall + Service spécial en 

place au niveau de l’université. 
 ESPA ne répond plus alors qu’ils ont été 
les premiers connectés au réseau via 
l’intranet de l’état 
 Un forum LMD est disponible sur le site 
de l’université (http://www.univ-
antananarivo.mg/spip.php?article6 ) 

Fac des Sciences  CANRE  0 0  
ESSA  CANRE  3 3  
ENS  CANRE  5 5  

ESPA       

Université  Fianarantsoa        
Présidence  CB      Recette du réseau et inauguration avec 

Démo effectué au mois de novembre 
 Amélioration du parafoudre en cours 
 En attente du modem SDSL 

ENI  CB     
Fac des sciences       
Fac DEG       
MISS       
CUFP       
Centre de recherche  CB     
Université Tuléar        

Présidence  CB  1 1  

 Réseau complet effectif. Par contre pas 
de retour de l’équipe informatique sur 
l’avancement de la mise en place des postes 
de scolarité. 
 Update: Problème de connexion au 
serveur du Mesupres car utilisation de la 
mauvaise IP de connexion (voir paragraphe 
Accès aux outils collaboratifs de ReNaSup) 

Autre        
Université Tamatave        
Présidence  CB      Sdsl en cours de réparation 
Bibliothèque Universitaire  CB  1 1  
Formation doctorale en 
Lettres        Non connecté au Backbone 

 
Bureau du Doyen de la 
FLSH       

Centre de Formation en 
Tourisme et Patrimoine       

Médecine préventive (MP)  CB      Sdsl en cours de réparation 
Faculté Droit Economie 
Gestion (FDEG)  CB     

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 
(FLSH) 

 CB     

Laboratoire 
Pluridisciplinaire de 
Toamasina (LPT) 

 CB     

Espace Francophone.  CB     
GRENE  CB     
CICOR  CB     
Université Diégo        
Présidence        Connexion au backbone effective suite à 

une mission DTIC fin novembre 
 Campus universitaire       

Université  Mahajanga        
IOSTM/CIEL        Connexion au backbone effective suite à 

une mission DTIC fin novembre 
 Pas de réseau universitaire 
 

Campus d’Ambodrona       

CHU       

Autres        

http://www.univ-antananarivo.mg/spip.php?article6�
http://www.univ-antananarivo.mg/spip.php?article6�
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INSCAE (2 sites)  CANRE  2 2   Ne marche pas sur un site. (Une 
intervention prévue le 2/02/2011) 

IST Tana  CANRE  4 0  
 Restructuration du réseau local en cours 
de finalisation 

IST Diego        Connexion à l’étude via cahier des 
charges 

 

 

(1) PRS = Présence réunion Scolarix 
(2) CB  Connexion Backbone effective / CANRE  Connexion ANRE effective 
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE) 
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés  
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés 
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix 
 
 

4. Accès aux outils collaboratifs de ReNaSup 
L’accès aux outils collaboratifs est de nouveau disponible. 
 

Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : 

Au niveau du Backbone TELMA :  
  

http://10.240.24.2/UMFMVmirroir/  
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://10.240.24.2/forums/  
Adresse du site web de l’Intranet universitaire : http://10.240.24.2:7890/wiki/  
 

Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : 

Au niveau du réseau de l’ANRE :  
 
 

http://10.254.236.100:7890/UMFMVmirroir/  
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://10.254.236.100:7890/forums/  
Adresse du site web de l’Intranet universitaire : http://10.254.236.100:7890/wiki/  
 

5. Listes des prochaines actions : 
ENS : Intervention car problème de connexion prévue le 01/02/2010 (a confirmer) 
INSCAE : Intervention car problème de connexion prévue le 02/02/2010 (a confirmer) 

  

Très cordialement 

 

L’équipe DTIC 

http://10.240.24.2/UMFMVmirroir/�
http://10.240.24.2/forums/�
http://10.240.24.2:7890/wiki/�
http://10.254.236.100:7890/UMFMVmirroir/�
http://10.254.236.100:7890/forums/�
http://10.254.236.100:7890/wiki/�
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