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Historique

▶2001 : première version grenobloise

▶2004 : création du Groupement d’Intérêt 
Scientifique GRAAL

▶2005 : v 1.0 du GIS GRAAL

▶En 2008 : 
 v 3.4 
 Conception et développement sur 6 sites 
  Déploiement sur 22 sites 
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Membres du Groupement d’Intérêt Scientifique

 
Universités de Grenoble et de Savoie

Universités de Clermont-Ferrand 
Universités de Strasbourg

Université des Sciences et Techniques de Lille 
Université Henri Poincaré de Nancy

Université Paris Descartes
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Structure de projet

▶ Comité de pilotage : organe stratégique composé des VP 
Recherche, des SG et de représentants des équipes fonctionnelle 
et opérationnelle, et d’invités : MEN, AMUE, CPU, grands 
établissements.

▶ Comité de projet : suivi des orientations stratégiques, des 
analyses, plannings et réalisations ; propositions au CoPil.

▶ Equipe fonctionnelle et équipe opérationnelle : analyse, 
développement de l’application, mise en œuvre et exploitation et 
support.



avril 2008 6

7 nouveaux établissements en 2006

▶Université des Sciences et Technologies de Lille
▶Université Henri Poincaré (Nancy)

▶Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand)
▶Université Robert Schuman (Strasbourg)
▶Université Marc Bloch (Strasbourg)
▶Université Pierre-Mendès-France (Grenoble)

▶Agence de Mutualisation des Universités
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11 nouveaux établissements en 2008

▶Université Aix-Marseille 2
▶Université Aix-Marseille 3
▶Université de Limoges
▶Université de Versailles Saint Quentin
▶Université de Toulouse 3
▶Université Paris Descartes – Paris 5
▶Université Pierre & Marie Curie – Paris 6
▶Université Paris-Sud 11
▶Université Montpellier 2
▶Université de Picardie – Jules Vernes
▶Université de Bourgogne
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Objectifs de Graal

Graal est une application de modélisation de la 
recherche universitaire, qui vise à présenter de 
manière cohérente les unités de recherche et leur 
environnement

▶Une référence pour le Service de la Recherche 

▶Un outil pour le laboratoire (moyens, activités)

▶Un vecteur de communication avec le MEN et les grands 
organismes 

▶Un réservoir d’indicateurs pour la présidence et les 
utilisateurs autorisés
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Fonctionnalités

▶Base de données mono ou multi-établissements

▶Description de la structure des laboratoires, 
équipes, fédérations universitaires, pôles, …

▶Informations sur les personnes et leurs activités 
scientifiques : chercheurs, doctorants, … , 
qu’ils soient de l’établissement ou non

▶Suivi des moyens financiers et des activités 
internationales
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Exemple fictif de modélisation 

Université CNRS MENESR

Département 
Environnement & 

Dév. Durable

Unité de
Recherche

Equipe A

Equipe B

Equipe C

Ecole Doctorale I

Ecole Doctorale II

Fédération F

Département 
Math, Info, Phys, 
Planète, Univers

Physique, Chimie
Science de 
l’ingénieur

UFR Sciences &
Techniques

Service de la 
Recherche
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Les UR, les personnels & leurs activités

▶Unités de Recherche
 informations générales : Directeur*, secrétaire*, coordonnées, …
 thématiques, domaines d’application, savoir-faire, …
 alimentation d’un annuaire de la recherche sur le portail institutionnel

▶Affectation des personnels
 synchronisation des mouvements de GRH

▶Informations sur les thèses
 récupérées du logiciel de scolarité et complétées

▶Publications, manifestations, brevets, …
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Volet financier

Ajout des projets sur appel d’offres :

▶ Appel d’offres d’un organisme émetteur, pour 
un programme et un domaine donnés.

▶ D’autres organismes peuvent concourir au 
financement

▶ Plusieurs UR, internes et/ou externes, peuvent 
être associées
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Volet international

▶ Mobilité des étudiants, des chercheurs …

▶ Echanges internationaux pédagogiques et de 
recherche…

▶ Missions à l’étranger (Pays / Ville / Etablissement / Objet / 
Signataire / missionnaires / Financements)
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Intégration dans le SI

GRAAL

Scolarité

Ressources
Humaines

Utilisateur

CAS 
Annuaire LDAP

(Supann, Agalan, …)

ENT
(E-sup)

connecteurs
(Web services GRAAL)

Entrepôt
de Données
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vecteur de communication vers l’extérieur

GRAAL

MENESR

INSERM

CNRS

HAL

personnels

SIREDO

Dépôt des publications

ORI-OAI

?
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Dépôt dans HAL via GRAAL

GRAAL HAL

publications

publications
enrichies

Consultation

Saisie

Saisie
D p té ô

R cup ration autom atiqueé é
(moissonnage)

Validation
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Indicateurs 1/2

▶Univers Business Objects  XI r2
 date d’observation
 confidentialité basée sur les habilitations données

▶Graal source de données de l’Entrepôt de 
Données
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Indicateurs 2/2

▶ Informations générales : Type d’unité, 
Tutelles, Ecoles doctorales, …

▶ Personnels : Chercheurs, Enseignants-
chercheurs, Doctorants, …

▶ Finances : Quadriennal, Moyens des équipes

▶ Production scientifique : Publications, 
Manifestations scientifiques, Brevets, …
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Technologies

▶Technologie web (développements Java et Web 
Objects) 

▶Bases de données Oracle 9

▶Déploiement sur serveur Mac, Windows, linux
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