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Compte -rendu  

Réunion du Groupe de suivi Scolarix 
 

Date Heure  Durée prévue  Lieu  
20/04/2011 09h30 1h00 Petite salle de conférence du MESUPRES  

 
 
Participants  RANDRIAHAVANIAINA François (DTIC MESupReS)  

RAJOMAZAFY A . Parfait (DTIC) 
RANDRIAMBOLOLONA Tantely Nirina (DTIC) 
REYNAUD Steven (DTIC/MADES) 
GIROD Xavier (MADES) 
SOLOFONIAINA Joelson (DTIC Tana) 
RANDRIAMIAMPITA Rindra Solofonantenaina (DTIC Tana)  
RAJAONARIVO Suzy (PUA/DER) 
RAKOTONINDRAINA Louis Jacques (PUA/SFED) 
RABEARIVELO  Patrice (IST TANA) 

 RAKOTONJANAHARY Lalanirina  (ESSA) 
RAKOTOARIMINO Elie (ENS) 
RANDRIATEFISON Nirilalaina (ENS) 
ANDRIAMBELO  Niry (AUF) 
RANDRIAMAHENINTSOA Elysette (PUA/SLMD) 
 

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

logiciel Scolarix 
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1. Etats des lieux des connections et des habilitat ions : 
1.1. Intervention à l’ENS et l’INSCAE  

 
La DTIC est intervenue afin de rétablir les liaisons de l’INSCAE et de l’ENS. 
 
Au niveau de l’ENS une seconde intervention sera effectué afin de gérer correctement le routage 
entre l’Intranet de l’état (l’accès à Scolarix et aux outils collaboratifs) et l’internet de l’établissement. 

1.2. ENS 

Point Technique Le routage Internet & Renasup n’est pas  effectif. 
Une intervention de la DTIC aura lieu le 21/04.  
Etat des lieux du 21/04 suite à l’intervention de la DTIC : La connexion ANRE 
n’est pas fonctionnelle et n’a pas été testé avant l’arrivée des équipes DTIC 
sur place. L’équipe DTIC a donc fait le déplacement pour rien. Parfait 
repassera le vendredi 22/04 matin 

Point dossiers 
d’habilitations 

pas de dossier déposé 

Nbre de postes 
SColarix 

4 

1.3. IST Tana :  

Point Technique Problème de routage Internet & Renasup n’est pas  effectif. 
Une intervention de la DTIC peut être prévue sur demande. 

Point dossiers 
d’habilitations 

problématique horaires non encore résolu. 
 

Nbre de postes 
SColarix 

2 (Problème de ressources personnel en termes de scolarité) 

 

1.4. Université de TANA :  

Point Technique Connexion effective. Problème de continuité de services avec extinction des 
onduleurs lors du départ des informaticiens. 

Point dossiers 
d’habilitations 

A l’étude : Didacticiel – présentation de Scolarix 
pas de dossier déposé 

Nbre de postes 
SColarix 

4 postes de connectés au niveau de la présidence 
DTIC / Suzy (DER)/ Système d’info / Mades 
Prévu : DR / Fac des sciences / Fac DEGS 

 

1.5. ESSA :  

Point Technique Connexion effective.  
Point dossiers pas de dossier déposé 
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d’habilitations 
Nbre de postes 
SColarix 

4 postes de connectés  
 

 

1.6. Polytechnique  

Pas de nouvelles. Relance à effectuer. Demande de RDV au retour de vacances de Xavier 
 

1.7. Université de Fianarantsoa :  

Point Technique Stand by de l’équipement (mois de décembre 2010). Le pfsense ne serait pas 
fonctionnelle (Bakari). Sollicitation d’une intervention DTIC pour rétablir la 
liaison et faire une passation avec son équipe. 
Une intervention DTIC est en cours de mise en place. 

Point dossiers 
d’habilitations 

pas de dossier déposé 

Nbre de postes 
SColarix 

0 postes de connectés  
 

 

2. Les avancées de la DTIC 
 

1.8. Mise à jour du wiki  

Dans l’espace « codification » les séries du bac qui vont être ajoutés aux logiciels Scolarix Ajax sont 
présentes. 
 

1.9. Outils collaboratifs  

Un nouveau serveur est en cours de paramétrage. 
 

Applications  Commentaires  Fonctionnel  
Wiki / Forums En cours de Transfert A Migrer 
OBM / Redmine Outils collaboratifs à installer pour tests A installer 
Moodle Plateforme Moodle de test A Installer 
Open Upload Transfert de gros fichier A Installer 
Tchat Outils de tchat en ligne En Etude 
Jabber Protocole de tchat type skype sur Renasup En Etude 
Nagios Outils de monitoring du backbone En cours 

d’installation 
 

1.10. Serveurs Contenus  

Un groupe de travail GTRUN a vu le jour. Toutes personnes désirant y participer est le bienvenue.  
Le groupe de travail RUN (Ressources Universitaires Numériques en ligne) est chargé de rechercher 
et diffuser les ressources numériques (documentaires, pédagogiques) pour les étudiants, 
enseignants, chercheurs. Ces ressources ont vocation à être installées au niveau national sur les 
serveurs de contenus de la DTIC de façon à être mutualisées -via le réseau national universitaire et 
de l’enseignement supérieur (ReNaSup)- à l’ensemble de la communauté universitaire (6 universités, 
3 IST, 7 CNR, institutions privées…). En effet le réseau ReNaSup interconnecte l’ensemble des 
universités et le ministère à haut débit (2Mb) ce qui permet d’envisager l’accès aux ressources dans 
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de bonnes conditions pour l’ensemble des étudiants et enseignants. A contrario, les accès Internet 
des universités (256 kb en moyenne) ne permettent pas pour l’instant d’accéder aux ressources 
originales situées à l’étranger. 
 
 

3. Services disponibles sur demande : 
1.11. Mise en place des bases de données de product ion  

Un mail à été envoyé à tout les Présidents d’université et directeur généraux. 

Dans le cadre de la mise en place du Progiciel Cocktail Scolarix dans les institutions et établissements 
partenaires nous avons besoin d’un organigramme complet incluant : 
Le nom complet de l’établissement au sein de l’institution 
Le Nom, Prénom, Fonction de chaque membre du personnel de l'établissement (enseignant et PAT) 
du personnel qui appartient à l’établissement de l’institution (enseignant et pat) ainsi que le 
département d'appartenance quand il existe. 
 
Ces données seront importées dans l'annuaire de l’institution et sont nécessaires dans plusieurs cas: 

- Attribution des droits aux personnels habilités à utiliser les logiciels ScolariX Ajax, Scolpéda, 
Scolpéda droit. 

- Génération automatique de comptes mail et de comptes Moodle pour les enseignants 
- Saisie des enseignants responsables d'éléments constitutifs, UE ou parcours lors de la 

définition de l'offre de formation dans Scolpédagogie 
- Saisie des responsables d’examens 

Récupérer ce document sous format numérique modifiable nous permettra d’insérer rapidement 
l’ensemble du personnel des établissements dans chaque base de données.  
Cela éviterait une saisie à la main par une secrétaire et des risques d’erreur. 
 
Les établissements ayant fournit ces données se ver ront ouvrir la base de production une fois 
celle-ci paramétrée pour l’utilisation des inscript ions administratives et une aide à l’élaboration 
des cartes étudiantes.  

Pour le moment seul deux institutions ont répondu et une seul nous a fournit un ensemble de données 
pour commencer le paramétrage de sa base. 

1.12. Formation Scolarix  

Tout établissement ayant des formations passant LMD à la rentrée prochaine peut faire une demande 
de formation Scolarix / Scolpéda à condition qu'une offre de formation LMD soit habilitée ou en cours 
d'habilitation auprès de la CNH 

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

 

1.13. Les inscriptions administratives  

Toutes institutions impliquées dans le déploiement du logiciel de scolarité peuvent être mis en 
collaboration avec la DTIC pour tester le logiciel Scolarix Ajax et la mise en place de carte d’étudiant 
numérique pour leur rentrée universitaire 

Formation  : possible sur 2 jours concernant les inscriptions administratives + présentation globale du 
logiciel Scolpéda / Scolpéda droit. (Personnes impactées: Informaticiens et responsables de SCOL). 

L’ENS et l’ESSA ont été choisis en réunion pour tester les inscriptions administratives. 
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Il sera nécessaire de ramener pour la prochaine réunion : 

- La liste des intitulés de diplômes 
- La codification des diplômes 

 

1.14. Commission d’habilitation  

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. 

Une aide à la mise en place des dossiers LMD est po ssible (étude des dossiers et conseils 
pour une validation), il suffit de faire la demande  à Xavier.Girod@blueline.mg . 

 

4. Annexe 
1.15. Etats des lieux des connexions universitaires  : 

 
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau.  
 
 

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 
� 4 4 � 

 

Fac des Sciences  CANRE � 0 0 � 
ESSA  CANRE � 4 4 � 
ENS  CANRE � 4 4  
ESPA   �    
Université  Fianarantsoa        
Présidence  CB     Pas de connexion 
ENI  CB     
Fac des sciences       
Fac DEG       
MISS       
CUFP       
Centre de recherche  CB     
Université Tuléar        
Présidence  CB  1 1  Pas de connexion 
Autre        
Université Tamatave        
Présidence  CB    � � Connecté au backbone 
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      
Faculté Droit Economie 
Gestion (FDEG) 

 CB     

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

 CB     



 
 

DTIC - MADES 

GROUPE DE SUIVI SCOLARIX 

Modifié le 22/04/2011 

 

 2011-04-20- CR Reunion Scolarix.docx  

 P. 6 / 6  
 

(FLSH) 
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 2010 
 

Campus universitaire       

Université  Mahajanga        
IOSTM/CIEL      � � Connexion au backbone effective suite à 

une mission DTIC fin novembre 2010 
� Pas de réseau universitaire 
 

Campus d’Ambodrona       

CHU       

Autres        

INSCAE (2 sites) � CANRE  2 2 � � Connexion via l’intranet de l’état 

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 

 

1.16. Accès aux outils collaboratifs de ReNaSup  

L’accès aux outils collaboratifs est disponible. 
 
Au niveau du Backbone TELMA :  
  
Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : http://10.240.24.2:7890/UMFMVmirroir/  
Adresse des forums d’entraide sur le logiciel de scolarité : http://10.240.24.2:7890/forums/  
Adresse du site web de l’Intranet universitaire : http://10.240.24.2:7890/wiki/  
 
Au niveau du réseau de l’ANRE :  
 
 
Adresse de l’UMVF (Université virtuelle francophone) : 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/  
 

 

Très cordialement 

 

L’équipe DTIC 

 


