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Avis de la CPU sur les orientations futures de RENATER 
 

Force est de constater que nous avons failli collectivement, gouvernance, tutelle, organismes et 
universités, à faire évoluer Renater, par manque d’implication, de vision partagée, de 
management et d’attribution de moyens. 
Pour autant, les universités continuent de connaître de profondes transformations numériques 
liées à l’ensemble des enjeux qu’elles doivent embrasser pour rester compétitives sur le marché 
académique international.  
Depuis l’avènement de l’autonomie, elles doivent ainsi disposer d’outils de pilotage efficients 
en appui sur des SI, des infrastructures et des services de très haute qualité. Par ailleurs, les 
besoins scientifiques des sciences dites « dures » (HPC, Intelligence Artificielle, …), et 
l’introduction du numérique dans tous les champs disciplinaires (humanités numériques, 
markéting digital, …) ont démultiplié les besoins en outils et services pour la recherche. En outre, 
l’avènement des réseaux sociaux, la dématérialisation des processus et des contenus 
pédagogiques, le développement des archives ouvertes, la transformation pédagogique, ou 
encore l’intensification des relations avec le monde socio-économique sont autant d’éléments 
déterminants qui conditionnent l’adaptation des établissements aux grands enjeux 
académiques et de rayonnement institutionnel.  Enfin, du côté de leurs processus internes, 
l’internet des objets et des technologies de big data qui arrivent sont également des outils 
stratégiques pour la gestion immobilière des établissements, pour l’optimisation de leur 
patrimoine et de la gestion de l’énergie, dans un contexte de loi sur la transition énergétique 
qui impose aux établissements d’engager des processus de transformations très rapides. 
Transversalement à l’ensemble de ces enjeux, la souveraineté informationnelle est sans doute 
le paramètre le plus important, dans un contexte de société de l’information, qui fait des savoirs 
des gages de compétitivité nationale et d’innovation d’un pays. 
Sur ce point, comme le souligne le rapport public annuel 2020 de la Cour des comptes, « les 
établissements s’emparent trop peu de l’enjeu de la sécurité. Lors de l’enquête de la Cour, seuls 
40 % des établissements d’enseignement supérieur ont déclaré disposer d’un document propre 
formalisant la politique de sécurité des systèmes d’information. La conservation des données 
critiques, notamment de la recherche, est un des points faibles. Ce manque de culture de sécurité 
numérique est également illustré par l’important recours des usagers de l’ESR aux services en 
ligne proposés par les entreprises du numérique (messagerie Gmail, utilisation des outils 
collaboratifs de Google pour le montage de projets stratégiques, outils en ligne d’Amazon ou de 
Microsoft, etc.). Une étude du ministère de 2018 a ainsi montré qu’il existait plus de 460 000 
comptes ouverts auprès de plateformes privées de stockage et d’échange de données avec des 
adresses professionnelles de l’enseignement supérieur et de la recherche. Au-delà des enjeux 
juridiques liés au RGPD qui représentent des menaces potentielles, de tels usages peuvent 
affaiblir la protection des données.  Ces enjeux de souveraineté méritent une clarification de la 
position du ministère. » 
Nous sommes aujourd’hui dans une situation de perte de souveraineté. Or l’enjeu majeur 
qu’accroit encore la crise sanitaire que nous vivons actuellement, c’est bien celui de la 
souveraineté, de la confidentialité et la sécurité des données.  
Renater a été déployé au début des années 90 pour fédérer les infrastructures de 
télécommunications pour la recherche et l’enseignement. Si Renater a connu de bons résultats 
historiquement dans l’exercice de ses missions de départ, il a peiné à prendre le tournant 
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nécessaire et à mettre en place de façon opérationnelle les changements profonds que 
recommandait le COTTS1 dans ses différents rapports annuels et tout récemment dans celui de 
2019, ou encore de l’IGAENR.  
Aujourd’hui, il est clair que c’est un évolution/transition de métier des télécommunications vers 
l’informatique que doit opérer Renater avec ses conséquences en termes de stratégie, de 
ressources humaines et de ressources financières indispensables à apporter par l’Etat.   
 
Après avoir pris l’avis des différents réseaux d’utilisateurs2, au moment où Renater doit 
concevoir son plan stratégique 2021-2024 et où le renouvellement de son Directeur est en 
cours, la CPU souhaite mettre l’accent sur deux axes primordiaux pour les universités qui 
nécessiteront une évolution radicale de la gouvernance de Renater, du rôle des tutelles, des 
organismes et des universités. 
 
 

1) Rôle de RENATER sur les réseaux : un rôle d'aménagement du territoire sur les 

infrastructures réseaux en travaillant avec les régions 

Autant pour le Backbone (réseau national) le service rendu par RENATER est jugé de très bonne 
qualité, de l’avis de tous les acteurs de l’ESR qui y ont un accès direct (ce qui n’est pas le cas de 
toutes les universités), autant pour les réseaux de collecte et bien que le sujet ait été mis sur la 
table à plusieurs reprises, on ne peut constater de réelle politique menée par Renater pour 
avancer sur le sujet et les situations dans les régions restent très différentes.  
La CPU souhaite insister à nouveau sur ce sujet récurrent du Backbone : toutes les universités 
doivent pouvoir bénéficier du même niveau de service en termes d’accessibilité comme de 
sécurité. Il faut au moins un point d’accès direct Renater par université et par Datacenter. En 
effet, les projections d’implémentation de datacenters à l’échelle des régions ne pourront 
s’opérer que si et seulement si les infrastructures de réseau sont satisfaisantes. 
Concernant les réseaux de collecte, l’IGAENR soulignait dans un rapport de 2018 : « les réseaux 
d’accès présentent un état technique très hétérogène. » « La moitié des réseaux d’accès 
annoncent ne pas pouvoir assurer un service fiabilisé et sécurisé, fragilisant ainsi la prolongation 
des services de Renater». Et la Cour des Comptes dans son rapport de 2020 de renchérir : 
« Jusqu’à présent, Renater nouait une relation contractuelle uniquement avec ses adhérents, 
mais l’opérateur ne conventionnait pas avec les réseaux d’accès, qui constituent pourtant une 
interface. Au vu des enjeux, il est souhaitable de formaliser davantage cette relation et de 
subordonner la desserte d’un réseau d’accès local par Renater au respect de conditions 
permettant la prolongation de la qualité de service offerte par l’opérateur national, comme la 
sécurité et la résilience des accès ». 
Le rôle de Renater sur les réseaux est un sujet primordial pour les universités. La crise sanitaire 
a montré de façon criante l’importance de la couverture nationale, pour absorber les enjeux liés 
à la transformation pédagogique, et à la numérisation massive des contenus pédagogiques. 
Aussi la CPU estime que Renater a un rôle d'aménagement du territoire sur les infrastructures 
réseaux en travaillant avec les régions. 
 
 

 
1 COTTS (comité d’orientation technique, stratégique et scientifique créé en 2015 dans l’objectif d’assister le CA 
et la direction de Renater en matière de prospective, d’innovation et de stratégie 
2 COTTS, CUB (comité des usagers et des besoins), association des VP NUM, ASDSI, CSIER. 
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La CPU considère que Renater devrait : 

• Poursuivre l’exploitation et l’évolution du réseau « backbone national » en implantant 

des points d’accès dans chaque université et en tenant compte des nouvelles offres qui 

apparaissent. Renater doit expérimenter les nouvelles possibilités afin de faire 

bénéficier la communauté d’opportunités nouvelles.  

• Accroître la performance, la résilience et la sécurité du réseau dans le contexte d’une 

augmentation des besoins. 

• Elaborer une offre de services tarifée tenant compte de la diversité des situations dans 

les Régions pouvant aller jusqu'à l'exploitation du réseau de collecte régional. Renater 

doit être le garant de la cohérence technique entre le réseau national et les réseaux de 

collecte régionaux ; il doit négocier avec les collectivités locales pour améliorer les 

dessertes locales et obtenir un maillage équitable. 

• Maintenir et intensifier les liens de coopération avec les autres partenaires européens 

et internationaux, dont GEANT en défendant la souveraineté des données. L’Europe n’a 

pas véritablement engagé de politique intégrée du numérique pour l’ensemble de ses 

acteurs académiques. Le développement des Alliances universités européennes en 

souligne l’urgence, les infrastructures et les services devront passer d’une échelle 

nationale à une échelle européenne. 

Tout cela nécessitera des relations de Renater avec les universités plus étroites et des moyens 
financiers que le MESRI pourrait demander dans le cadre « du plan de rebond » en 
préparation. Il est en effet du devoir de l’Etat de garantir une interconnexion performante entre 
tous les sites des établissements de l’ESR et toutes les infrastructures de calcul scientifiques.  
 
 

2) Rôle de RENATER sur l’offre de services : un rôle de conception d’une offre de services 

souverains 

En complément des infrastructures initialement développées, le GIP Renater a développé de 
nouveaux services qui permettent de rationaliser la dépense publique liée aux services souvent 
onéreux lorsque considérés individuellement. Les services que propose Renater sont de 
plusieurs ordres, ceux basés sur l’activité liée au réseau, d’autres sur des thématiques plus 
générales (messagerie, visioconférence, Sourcesup,…). Ils sont de niveau et de qualité diverses. 
Le COTTS estime dans son rapport de 2019 que « Renater n’a pas à ce stade les moyens d’offrir 
une variété étendue de services mais qu’il doit monter en gamme de service en se préoccupant 
davantage des utilisateurs finaux et en ayant une vision globale. »  
On peut alors s’interroger sur le rôle futur de Renater sur l’offre de services, compte tenu des 
moyens financiers limités dont il dispose :  

- Un premier scénario serait de répartir la charge en limitant la mission de Renater aux seules 

infrastructures réseaux Backbone et réseaux d’accès, et en confiant l’offre de services à un 

autre opérateur. Dans cette hypothèse, ne pourrait-on s’appuyer sur les Datacenter nationaux 

et/ou régionaux pour répartir les services et permettre de mettre en place des applications 

capables de s’adapter aux besoins par exemple ?  Mais certains regrettent déjà qu’en France 

on ait un éparpillement de structures (GENCI, Renater, Amue, ABES, Couperin, etc.) alors que 

dans d’autres pays européens les missions sont concentrées sur un seul organisme plus 
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efficient qui présente l’intérêt d’offrir une gamme plus complète avec des coûts de décision 

et de structure moins élevés. 

 
- Un second scénario serait de confier à Renater, outre la mission concernant les réseaux 

Backbone et réseaux d’accès, un rôle d’agrégateur de services. Renater ne développerait plus 

lui-même de services mais grâce à une veille active, il pourrait apporter une mission 

d’expertise aux utilisateurs et les orienter dans le choix de services existants. 

 
- Un troisième scénario serait de recentrer le rôle de Renater en tant qu’opérateur au service 

des usagers (tout en lui laissant sa mission concernant les réseaux Backbone et réseaux 

d’accès) sur la conception d’une offre de services souverains de qualité, proposés 

gratuitement ou à des prix suffisamment attractifs aux utilisateurs pour inciter les universités 

à choisir ces services (le ministère ne pouvant leur imposer).   

 
C’est ce troisième scénario que la CPU privilégie. Ce troisième scénario supposerait d’étudier 
quels sont les services où la souveraineté nationale doit être recherchée, par rapport à une offre 
de prestataires extérieurs et sur lesquels Renater pourrait utilement se positionner au bénéfice 
de la communauté ESRI. Avant l’ouverture de chaque service, il y aurait lieu de consulter les 
communautés d’usagers, et s’interroger systématiquement dans une optique de rationalisation 
des coûts. 
 
Dans l’immédiat, la CPU estime que les services en lien avec la sécurité des données, le 
partage et la co-construction de documents (espaces de travail en mode SAAS, type 
‘Googledocs’), le stockage de données de la recherche ou encore la visio conférence devraient 
faire partie de cette offre de services souverains.  
 
C’est dans cette logique que la CPU a demandé à la Ministre en 2018 que le MESRI puisse 
apporter une aide spécifique à Renater pour que Partage (outil collaboratif de messagerie, de 
gestion de contacts et de calendrier, et de partage de documents qui présente des critères de 
performance, de sécurité et une qualité d’utilisation) puisse être aussi attractif financièrement 
pour être choisi par les universités, malgré les offres séduisantes des GAFAM, de façon à garantir 
sécurité et souveraineté.  
 
Quant au stockage des données, qui représente un coût mais aussi une valeur, le comité de 
pilotage du système d’information de l’ESR, co-piloté par la CPU et le MESRI, avait demandé en 
2016 à Renater de voir avec le CNRS comment soutenir le dispositif Drive développé par le CNRS 
pour le mettre à disposition de tous les personnels des établissements, au-delà des UMR. 
Renater n’a pas suivi cette recommandation et a choisi de développer lui-même un service Drive 
pour l’ESRI, qui peine encore à être déployé à grande échelle et dont les coûts ne sont pas 
encore connus, ce qui illustre les difficultés actuelles de pilotage.  On ne peut que regretter 
aujourd’hui que l’INRIA, le CNRS et Renater aient tous trois développé leur propre solution de 
Drive et qu’il faille maintenant travailler sur une fédération des Drive existants pour partager 
des documents provenant de différents Drive en créant des passerelles, comme l’envisage 
Renater. 
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Concernant le service de visio conférence Renavisio qui s’avérait de bonne qualité dans un 
contexte d’utilisation limitée, on a vu lors des grèves puis de la crise sanitaire qu’il n’était pas 
calibré pour une explosion de l’utilisation généralisée. Les établissements se sont tournés dans 
l’urgence vers d’autres solutions du marché afin de pouvoir répondre à la demande tant au 
niveau institutionnel que pour les besoins de la continuité pédagogique. Les échéances de la 
rentrée montrent que le besoin de visio conférence est important, en particulier dans le cas où 
la rentrée intègrerait des enseignements distanciels. Il serait dommageable que les 
investissements réalisés par les établissements aillent vers des opérateurs internationaux qui 
ne répondent pas pleinement aux conditions de sécurité des données. L’offre de service autour 
de la visio conférence doit rapidement être fiabilisée et accompagnée d’un service support 
accessible à tous.  
 
Si c’est le troisième scénario qui est retenu, le MESRI pourrait alors solliciter dans le cadre « 
du plan de relance » en préparation des crédits supplémentaires pour assurer rapidement ces 
services en garantissant la sécurité et souveraineté des données. En contrepartie, Renater 
devra apporter une vraie qualité professionnelle de service sans faille (assistance et expertise) 
ce qui nécessitera, outre des moyens, une réflexion sur les ressources humaines internes et les 
compétences nécessaires, le développement d’une veille scientifique et une attention accrue 
aux besoins des utilisateurs finaux  (enseignants-chercheurs, BIATSS, étudiants) ainsi que le 
déploiement d’une réelle démarche de gestion de projets avec des jalons de visibilité 
permettant aux établissements d’organiser leur stratégie en connaissance.  
 
 
En conclusion le rôle d’opérateur de services souverains qui serait confié à Renater nécessitera 
de revoir la gouvernance de Renater afin qu’un équilibre soit trouvé entre les organismes de 
recherche et les universités au sein du CA de Renater : actuellement les universités représentent 
la plus forte communauté d’usagers mais sont très minoritaires au sein du CA. La composition 
des membres du CA devrait aussi retrouver un haut niveau stratégique. 
 
 
 
 
 


