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Forum IT 
K. Aberer, 3 février 2015 
 
Projet SI2020 
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EPFL-SI: ressources humaines et organisations 

EPFL-SI  
(coordonné par VPSI*) 

VPSI 
(115) 

CEDE 
(13) 

CSIN 
(10) 

DIT 
(83) 

SCITAS 
(9) 

VPAA 
(11) 

OGIF 

SISB 

DAR 

VPRI/VPPL 
(16) 

OS 

DII 

RH, SF 

DABS, DSPS, 
QNE 

VPIV Facultés 
(100-150) 

Décanats 
(50) 

Labos 
(50-100) 

(*) La coordination de EPFL-SI incombe au vice-président pour les systèmes d’information (ordonnance EPFL) 

250-300 EPT, dont 115 à la VPSI 
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Reorganisation SI2020: quelques chiffres… 

Du 11 septembre au 18 décembre 2014: 15 semaines 
 
Effort estimé (équipe de projet) : 1.3 année x homme (7 personnes x 3 jours/semaine x 15 semaines) 

 
3 réunions du comité de pilotage 
 
3 réunions d’information plénières (VPSI), 10 réunions de groupe, 2 séances de réponse aux questions (60+ 
participants), 2 réunions d’information aux responsables IT de faculté et aux responsables IT des services centraux 
Animation d’un blog de projet pour la VPSI 
 
123 questionnaires pour décrire les activités actuelles des collaborateurs 
65 questionnaires pour décrire la culture organisationnelle  
 
22 propositions ou commentaires nominatifs de collaborateurs dans la boîte à idées 
 
Approche «page blanche» sur base de bonnes pratiques (ITIL, HERMES) 
Modes de fonctionnement, procédures, organigramme, responsables 
 
125 heures d’entretien pour évaluer les candidatures (commission de mobilité) 
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Catalogue de services 

VPSI: 80+ services fournis = 50.5% de la charge de travail (58 EPT) 

- Recherche, formation, transfert de technologie: HPC, 
Infoscience, LIMS, GrantsDB, MOOCs, Moodle, datacenter, etc. 

- Communication, collaboration: www.epfl.ch, messagerie, 
calendrier, stockage, absences, PocketCampus, etc. 

- Infrastructures: help-desk, réseau, téléphonie+, identités, 
annuaires, licences logiciels et distribution, etc. 

- Boîte à outils pour les informaticiens: virtualisation, 
hébergement, annuaires, installation OS, gestion de sources, etc. 

 
Services offerts par autres prestataires de services: 
- IS-Academia, Infocentre, EBP, etc. 

it.epfl.ch 



SI2020 | 3 février 2015 5 

Projets et études en cours 

• Recherche: DaGama/GrantsDB, Slurm, cluster big data, Castor, Deneb,  
Swiss Research Cloud 

• Formation: MOOCs, salles IT 
• Communication, collaboration: GED, médiathèque 
• Administratif: gestion des ressources partagées, registre des signatures 
• Infrastructures: communications unifiées, stockage, antennes, IPv6, OpenStack 
• Boîte à outils pour les informaticiens: ITIL 
 
Projets par autres prestataires de service:  
• AMP (VPIV), notes de frais, workflow salaires, Copernic, Catalyse… 

 
Gestion Hermes 
 

VPSI: 30+ projets / études en cours = 22.8% de la charge de travail (26 EPT) 
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Les 5 dimensions 

Gestion 
cycle de vie des services 

(fonctionnel) 

Relation client 
(fonctionnel) 

Architecture et savoir-faire 
(fonctionnel) 
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Service factory 

(organisationnel) 
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La VPSI au 1er janvier 2015 

Vice-président, Délégué, Programmes stratégiques, RH 
Karl Aberer, Didier Rey, Jean-Claude Berney, Laure Ledru 

Gouvernance & 
planification SI* 

Chiara Tantieri 
 

Fonctions 
Project & service portfolio 
Architecture & savoir faire 
Veille technologique 
Sécurité 
Achats IT (avec DABS) 
Assistantes 
Communication 
Finances, reporting 
Gestion de projet (HERMES) 
Gestion de service (ITIL) 
Relation client 
 

Ingénierie & 
développement 

SI* 
Fabien Revol 

 
Groupes 
Analyse métier 
Développement 
Ingénierie 
 
Bonnes pratiques 
Assurance qualité 
Chefs de projet 
Student SW factory 

Exploitation & 
opération SI* 

Philippe Morel 
 
Groupes 
Service desk 
Terminaux et proximité 
Infrastructures 
Hébergement 
Applications 
 
Bonnes pratiques 
Service Managers 

CEDE 
Center for Digital 

Education 
 

Pierre Dillenbourg 
Patrick Jermann 

 
 

SCITAS 
Scientific IT and 

Application Support 
 

Jan Hesthaven 
Vittoria Rezzonico 

 
 

* Délégation au Délégué 
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Gestion de la demande 

La demande peut transiter par tous les canaux possibles (service manager, segment 
manager, comité utilisateur, 1234, etc.)  
 
Le service manager gère le processus avec, éventuellement, une aide externe pour 
l’analyse.  
 
Le Project & Service Portfolio Management approuve les grands projets (à définir). Une 
partie des demandes pourra être ventilée sur des projets existants 
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Le service manager 

Le Service Manager assure la gestion et l'évolution des services placés sous sa responsabilité, 
en relation avec les chefs de projets qui développent les projets liés au service 
- Il fait évoluer le service selon les attentes des clients et utilisateurs 
- Il anime le comité des utilisateurs 
- Il coordonne les intervenants techniques des composants du service pour une exploitation 

optimale, en coopération avec les responsables de groupe concernés 
- Il intègre le service dans le(s) segment(s) concerné(s), avec le SI EPFL et sa gouvernance 
- Il assure la formation des utilisateurs 
- Il assume le rôle de gestionnaire d'incidents, de problèmes et de demandes (ITIL) 
- Il gère le cycle de vie du service et garantit l'amélioration continue 
- Il définit avec les clients et garantit le SLA ou OLA (qualité du service) 
- Il mesure et rapporte les indicateurs clés de performance (KPI) / indicateurs reporting 
- Il communique les développements du service 
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Services «applications» 

Services 
Commande de billets CFF 

Commande de cartes de visite 

Datawarehouse et business intelligence 

Données institutionnelles – CADI 

Infoscience 

Gestion des absences 

Gestion des casiers étudiants 

Gestion des codes source 

GrantsDB 

Notes de frais 

PayOnline 

Shop en ligne 

Vignettes de parking 

Responsable: Maude Grossan 
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Services «hébergement» 

Services 
Backup et restore des serveurs 

Hébergement MS-SQL 

Hébergement mySQL 

Hébergement Oracle 

Hébergement SAP 

Machines virtuelles – myVM 

Proxy web 

Serveurs physiques (hébergement applicatif) 

Stockage SAN 

Responsable: Patrice Beaud 
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Services «ID management» 

Services 
Adresse mail pour hôtes/services 

Annuaire AD 

Annuaire EPFL 

Annuaire LDAP 

Annuaire OpenDir 

Authentification et autorisation – Tequila, Shibboleth 

Gestion des mots de passe – Gaspar 

Gestion des identités – Accréditation 

Groupes et guests 

Organigramme 

Responsable: Laurent Durrer 
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Services «infrastructures» 

Services 
Accès Intranet hors de l’EPFL – VPN 

Communications unifiées 

Datacenter 

DNS 

Réseau câblé 

Réseau payant pour tiers 

Réseau protégé – Safenet 

Réseau wifi 

Responsable: Fabrice Bavaud 
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Services «Outils collaboratifs» 

Services 
Blogs et wikis 

Documents et agendas partagés 

Ecrans publics – Polynex 

Formulaires en ligne – Inform  

GED (gestion électronique de documents) 

Médiathèque 

Messagerie et calendrier 

Réservation de salles 

Revue de presse 

Responsable: Patricia Plaza 
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Services «Terminaux clients et support de proximité» 

Services 
Distribution de logiciel – Distrilog 

Gestion et support des postes SSC 

Impression – myPrint 

Installation automatique des OS 

Poséidon 

Poste de travail virtuel – myVDI 

Réparation et recyclage HW 

Salles IT 

Stockage individuel 

Support logiciel – Windows, Mac, Linux et logiciels standard 

Responsable: Daniel Perret 
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Services «www» 

Services 
CMS Jahia 

EPFL TV 

Memento 

Plan 

PocketCampus 

Retransmission vidéo live 

Sites web de l’EPFL et LAMP 

Moteur de recherche 

Responsable: Natalie Meystre 
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Panel 

Deux questions: 
 
1. Quels seraient, de votre point de vue, les défis les plus importants pour les services 
informatiques dans l'accomplissement de la mission stratégique de l'EPFL ? 
 
2. A quoi la nouvelle organisation de la VPSI devrait-elle attacher de l’importance pour accomplir 
les missions stratégiques de l’EPFL ? 
 
Panelistes: 
 
Vittoria Rezzonico, Patrick Jermann, Laurent Desimone, Philippe Morel 
 
Exprimez votre opinion sur PocketCampus ! 
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