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Projet gProjet géérréé par la collaboration entre :par la collaboration entre :

le GIS GRAAL (consortium des universitle GIS GRAAL (consortium des universitéés)s)
et let l’’AMUEAMUE

en interaction avec :en interaction avec :

le MESRle MESR
la CPU la CPU 
et les organismes de rechercheet les organismes de recherche

Le Graal peint par Dante Gabriel Rossetti en 1860.



2000   2000   projet initiprojet initiéé par lpar l’’UJF avec UJF avec 
ll’’UniversitUniversitéé de Savoie et lde Savoie et l’’INPG INPG 
(op(opéérateur rateur CICGCICG de Grenoble)de Grenoble)

20042004 constitution du constitution du GIS GRAALGIS GRAAL par           par           
5 5 éétablissements (Grenoble I, tablissements (Grenoble I, 
INPG, Savoie, Strasbourg I, INPG, Savoie, Strasbourg I, 
Clermont II), rejoint par la suite Clermont II), rejoint par la suite 
par 7 autres (UPMF, Clermont I, par 7 autres (UPMF, Clermont I, 
Strasbourg II et III, Lille I, Strasbourg II et III, Lille I, 
Nancy I et Paris 5)Nancy I et Paris 5)

Interactions Interactions AMUE AMUE –– GIS                 GIS                 

2007    2007    Convention Convention AMUE AMUE –– GIS                   GIS                   

interconnexions avec les BDD
(université et partenaires)

volets financier, international,
interconnexions organismes de recherche,
HAL, SIREDO, …

?

Version 1Version 1

Version 4Version 4

Version 2Version 2

Version 3Version 3



Structures de pilotage :Structures de pilotage :

ComitComitéé de pilotage du GIS : de pilotage du GIS : 
VPCS, SG, VPCS, SG, ééquipes fonctionnelles et opquipes fonctionnelles et opéérationnelles ; rationnelles ; 
invitinvitéé : AMUE: AMUE
autres invitautres invitéés : MESR, CPU, organismes de recherche, s : MESR, CPU, organismes de recherche, 
……

ComitComitéé de projetde projet

Equipes fonctionnelles et opEquipes fonctionnelles et opéérationnellesrationnelles

Interaction forte entre les Interaction forte entre les ééquipes fonctionnelles et opquipes fonctionnelles et opéérationnellesrationnelles



Actuellement :Actuellement :

22 22 éétablissements utilisent GRAALtablissements utilisent GRAAL

A venir :A venir :

10 nouveaux 10 nouveaux éétablissements vont rejoindre Graal dtablissements vont rejoindre Graal d’’ici la fin 2008ici la fin 2008

2 vagues d'une dizaine d'2 vagues d'une dizaine d'éétablissements sont prtablissements sont préévues en 2009vues en 2009



Convention AMUE Convention AMUE –– GIS GRAAL :GIS GRAAL :

ll’’AMUE :AMUE :

ddééploiement du logiciel auprploiement du logiciel auprèès des s des éétablissementstablissements

assistance aux correspondants GRAAL des assistance aux correspondants GRAAL des éétablissementstablissements

le GIS GRAAL :le GIS GRAAL :

maintenance corrective et maintenance corrective et éévolutive du logicielvolutive du logiciel



Le logiciel GRAAL :Le logiciel GRAAL :

issu de la collaboration depuis plusieurs annissu de la collaboration depuis plusieurs annéées entre es entre «« les fonctionnelsles fonctionnels »» et et 
«« les oples opéérationnelsrationnels »»

intintèègre les dimensions gre les dimensions 
structurelle (historisation)structurelle (historisation)
production scientifique (indicateurs)production scientifique (indicateurs)
RHRH
budgbudgéétaire taire 
valorisation valorisation 
internationale internationale 

intintéégrgréé dans les SI des universitdans les SI des universitéés s 

interinter--connectivitconnectivitéé avec les BDD des partenairesavec les BDD des partenaires

interfacinterfacéé avec SIREDOavec SIREDO

ddééveloppveloppéé par le GIS GRAAL, dpar le GIS GRAAL, dééployployéé par lpar l’’AMUEAMUE
en interaction avec le MESR, la CPU, les organismes de rechercheen interaction avec le MESR, la CPU, les organismes de recherche
rôle important donnrôle important donnéé aux utilisateursaux utilisateurs
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