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Avant le portail math, en 2008



Avant le portail math, en 2013



Historique
2012: “L’objectif du projet est le développement d’un portail nationalpour les mathématiques, dans lequel les membres de la communautéfrançaise de recherche en mathématiques (chercheurs, ingénieurs,documentalistes, labos, bibliothèques. . . ) disposeront d’une gammed’outils professionnels fortement intégré”
“Dédié aux ressources documentaires et aux outils collaboratifs”



Historique: périmètre du projet
• Ressources documentaires• Accès à toutes les ressources documentaires auxquelles a droit unutilisateur• Recherche centralisée quoique fédérée et personnalisable
•Outils collaboratifs“créer et gérer un espace de travail partagé, ..., créer des listes dediscussion et des sites web, planifier des web-conférences....écriture collaborative de documents TEX”



Historique: périmètre du projet
• Visibilité des mathématiques françaises. le portail comprendra unebase de connaissances sur les mathématiciens (annuaires, CFP(catalogue fusionné des périodiques), Agenda des maths...), et desliens vers les systèmes de diffusion des savoirs
• Environnement de travail persistant (préférences, alertes,recherches sauvegardées, bibliothèque personnelle, signets,annotations. . . )



Historique: février 2014 - v1

Décrire l'existant afin de servir d'inventaire des objets à rendre plusfacilement accessibles



Historique: organisation 1/3
Responsable du projet : Thierry Bouche
Coordinateur technique : Jean-Luc Archimbaud

Comité de pilotage
• Animateur : Christoph Sorger (directeur de l'INSMI)
• Bureau exécutif : Thierry Bouche et Jean-Luc Archimbaud
• Autres membres :
• RNBM : Francesca Leinardi, Frédéric Hélein
• Mathrice : Jacquelin Charbonnel
• UJF : Hervé Gaussier
• Communauté recherche maths : Stéphane Cordier, Fabrice Planchon
• (Thierry Bouche représente aussi Mathdoc dans ce comité)

Comité exécutif
• Thierry Bouche (Mathdoc),
• Francesca Leinardi (RNBM),
• Jacquelin Charbonnel (Mathrice),
• Jean-Luc Archimbaud (coord technique)

Concepteurs
• Jean-Luc Archimbaud - Mathdoc
• Nadège Arnaud - LMV et RNBM
• Dominique Barrère - Institut de Mathématique de Toulouse (IMT) et RNBM
• Brigitte Bidegaray-Fesquet - LJK et MI2S
• Thierry Bouche - Mathdoc
• Jacquelin Charbonnel - LAReMa, Angers et Mathrice
• Simon Chevance - Mathdoc
• Philippe Depouilly - Institut de Mathématique de Bordeaux (IMB) et Mathrice
• Nicolas Houillon - Mathdoc
• Olivier Labbe - Mathdoc
• Francesca Leinardi - Institut Fourier et RNBM
• Franck Lontin - Mathdoc
• Henri Massias - XLIM et Mathrice
• Sophie Min-Picault - Mathdoc
• Alexandra Miric - Bibliothèques MIR et RNBM
• Alain Royer - Département de Mathématiques d'Orsay
• Gregory Thureau - IRMA, Strasbourg et RNBM
• Anna Wojciechowska - LATP, FRUMAM et RNBM



Historique: organisation 2/3Groupes référent utilisateurs
Chercheurs ou Enseignants chercheurs
• Brigitte Bidegaray-Fesquet (LJK),
• Benoit Claudon (IHC),
• François Ducrot (LAREMA),
• Benoit Kloeckner (Institut Fourier),
• Boris Kolev (LATP),
• Sébastien Loustau (LAREMA),
• Hussein Mourtada (Institut de Mathématiques de Jussieu),
• Geoffrey Powell (LAREMA),
• Karim Ramdani (Institut Élie Cartan),
• Bernard Teissier (IMJ)

Doctorants
• Marie-Angela Cornelie (Institut Fourier),
• Guenaëlle De Julis (Institut Fourier),
• Kevin Layat (Institut Fourier), Danièle Turchetti (LMV)

Informaticiens
• Gérard Grancher (LMRS),
• Henri Massias (XLIM),
• Benoit Métrot (LMA),
• Philippe Depouilly (Institut de Mathématiques de Bordeaux)

Documentalistes
• Odile Luguern (ENS DMA),
• Amar Makhlouf (Bibliiothèques MIR),
• Julie Janody (Bibliothèques MIR),
• Grégory Thureau (IRMA)



Historique: organisation 3/3Responsable éditoriaux - relecteurs
Responsables éditoriaux de site
• Thierry Bouche
• Jean-Luc Archimbaud

Responsables éditoriaux de rubrique
• Ensemble de documents : Anna Wojciechowska et Dominique Barrère
• Point d'accès : Anna Wojciechowska et Alexandra Miric
• Base bibliographique : Francesca Leinardi
• Licence/contrat : Gregory Thureau et Francesca Leinardi
• Documents utiles : Jean-Luc Archimbaud
• Service informatique : Jacquelin Charbonnel et Henri Massias
• Site utile : Thierry Bouche et Brigitte Bidegaray-Fesquet

Relecteurs syntaxique
• Nadège Arnaud
• Myriam Laurens



Historique: 2015 - v2



v2 - Organisation
•Organisation classique d'un projet
Comité de pilotage: Direction INSMI/Mathrice/Mathdoc/RNBM/Chercheurs
Comité de projet: Mathrice/Mathdoc/RNBM/Chercheurs
•Groupes référent utilisateurs - Chercheurs ou Enseignants chercheurs
• Comités éditoriaux selon les besoins (sites utiles, nouvelles page desservices numériques)



Portail Math v2
Menu Principal• Bibliothèque numérique• Annuaires• Agenda• Services numériques• Sites utiles
Vue publique / Vue authentifiéeNiveau d'accès aux ressources documentaires

Invitation des collaborateurs hors INSMI et convergence d'identité



Invitation et convergence d'identité
Invitation à créer son compte PLM pour les extérieurs :• autorisée à tout membre d'un laboratoire• accès aux ressources partagées avec lui
Faire le lien par l'adresse mail entre :• une identité fournie par un établissement (Fédération d'identité RENATER)• une entrée dans l'annuaire de la communauté des maths (appartenance àune structure INSMI)• un compte PLM pour l'accès aux services numériquesAssociation par l'utilisateur de ses différentes identités=> se présente à chaque service sous une identité convergée uniqueAutorisation des accès selon le laboratoire ou l'utilisateur



Agenda



Agenda des maths
• Page d'accueil de la v2
• Différents formats de source d'information
• Configuration de collectes ouverte à tous <=> souhait de la SMF :chaque chercheur peut annoncer des événements mathématiques
• Affichage des événements sur le portail avec des fonctions de tri et delocalisation sur une carte



Améliorations depuis 2018
Agenda des maths
𐀀 Interface de configuration de la collecte des événements ouverte à tou.te.s
𐀀 Généralisation de la localisation d'un événement
𐀀 Documentation du service
Distinction des services numériques du portail de la page d'accueil de laPlateforme en Ligne pour les Mathématiques (PLM): https://services.math.cnrs.fr
Nouvelle page des Services Numériques pilotée par un comité éditorial ad-hoc



Revoir la page des services numériques

• multiplication des tuiles, perte de visibilité• évolution indépendante des autres pages du portail



Services numériquesRegrouper les services utiles aux chercheurs en mathématique
• Regroupement sous forme de rubriques• Présentation sous forme de tuiles



Services numériquesRegrouper les services utiles aux chercheurs en mathématique
Comité éditorial• Créé à la demande du comité de pilotage• Mission : Déterminer le contenu et la présentation de la page services numériques du PortailMath qui affichera des services développés par Mathrice et par d’autres (Renater, CNRS…)• Composition :

• Animateur : Henri Massias (XLIM - Limoges)
• RNBM :Maryse Collin (IRMAR - Rennes)
• Mathdoc :Olivier Labbe (Mathdoc - Grenoble)
• Mathrice :Sandrine Layrisse (IMB - Bordeaux), Pierre Barthelemy (I2M - Marseille)
• Chercheurs/Enseignants-chercheurs : Brigitte Bidegaray-Fesquet (LJK - Grenoble), Fabien Vignes-Tourneret (ICJ - Lyon), François Ducrot (LAREMA - Angers), Vincent Neiger(XLIM - Limoges), Benoît Claudon (IRMAR - Rennes), Benoît Kloeckner (LAMA - Créteil)

• les anciens membres du groupe référent d'utilisateurs du portail ont été sollicités ainsi que d'autres proposés par des membres du comité de projet• Méthode de travail : réunions en visio-conférence et échange sur mailing liste (ce-sn_portail-maths@listes.math.cnrs.fr)



Nouvelle page d'accueil de la PLMRegrouper "tous" les services de la Plateforme en Ligne pour les Maths

• Vue authentifiée uniquement
• Tous les services opérationnels
• Sélection des services favoris
• Accès à l'aide en ligne (PLMdoc)
• Lien vers l'interface de l'appli
• Option d'activation du service
• Administration du service



Services de la PLM - pour le chercheur nomade
• smtps.math.cnrs.fr : envoi de mails authentifiés (Postfix)
• imaps.math.cnrs.fr : boîtes aux lettres @math.cnrs.fr (Dovecot)
• webmail.math.cnrs.fr : webmail, agenda personnel (Horde)
• vpn.math.cnrs.fr : tunnel VPN, routes vers PLM et labo (Openvpn)
• ssh.math.cnrs.fr : serveur SSH interactif (Openssh)
• disque.math.cnrs.fr : copie de sauvegarde (Openssh)
• disque.math.cnrs.fr : pages web personnelles (Apache)
• plmbox.math.cnrs.fr : synchronisation de dossiers (Seafile)



Services de la PLM - pour les groupes de travail
• plmlab.math.cnrs.fr : environnement complet de projets logiciels : dépôt git, intégrationcontinue, merge request, issue, wiki (Gitlab)
• svn.math.cnrs.fr : autre gestionnaire de version (Subversion)
• plmbox.math.cnrs.fr : partage de dossiers et édition collaborative (Seafile, Onlyoffice)
• mattermost.math.cnrs.fr : lieux de communication de PLMlab
• plmwebconf.math.cnrs.fr : web-conférence (Openmeeting)
• listes.math.cnrs.fr : listes de diffusion (Sympalist)
• pages.math.cnrs.fr : pages web statiques de PLMlab
• cms.math.cnrs.fr : hébergement web (Apache/Mariadb/Php)
• indico.math.cnrs.fr : organisation d'événements (Indico)
• plmkan.math.cnrs.fr : suivi de tâches (Wekan)



Services de la PLM - pour les Mathématiques
• plmlatex.math.cnrs.fr : éditeur collaboratif en LaTeX (Sharelatex)
• jupyter.math.cnrs.fr : PoC notebook SageMath (Jupyterhub)
• shiny.math.cnrs.fr : interface web pour R (Shiny)
• jetons.math.cnrs.fr : licences mises en commun Maple et Matlab
• wims.math.cnrs.fr : plateforme d'exercices en lignes (Wims)
• annuaire.math.cnrs.fr : annuaire de la communauté mathématique en France (Openldap)
• calendrier.math.cnrs.fr : agenda d'événements mathématiques (Django)
• rt.math.cnrs.fr : tickets d'incident (Request Tracker)
• ns1.math.cnrs.fr : hébergement de zone DNS (Bind)



En cours de développement
Affichage des revues dans la bibliothèque numérique
Actuellement : briques « éditeurs », et détail pour certains



En cours de développement
Affichage des revues dans la bibliothèque numérique < CFP



Portail Math - La partie cachée



Portail Math - backend



Backend - Sites utiles

Comité éditorial
• Brigitte Bidegaray-Fesquet (LJK - Grenoble)
• Thierry Bouche (Mathdoc - Grenoble)



Backend - Statistiques d'usage

2017: 17000 visites par mois
2019: 13000 visites par mois

Depuis 2017: 1 apprenti recrutépour le portail sur budget CNRS



Backends - Gestion des licences



Backends - Gestion des licences



Backends - Gestion des licences



Backends - Gestion des licences



Ecosystème du projet
•Hébergement du portail sur l'infrastructure de la PLM
• Environnements de développement, de test, de publication, deproduction du portail
• Aspects opérationnels de l'exploitation du portail
•Outils d'accompagnement du projet comme des listes de diffusion,une file de tickets d'incident, un salon de discussion



Implication des réseaux
Collecter informations locales pour les proposer au niveau national
Faciliter et inciter l'usage du portail par un support de proximité
Des réseaux de correspondants avec les réseaux métier
• RNBM : collecte des abonnements et accès de la bibliothèque / laboratoire
• Annuaire : collecte des membres du laboratoire
• PLM :• Support aux utilisateurs des services numériques• Gestion des comptes PLM



Ressources humaines
2017•Mathrice: 5 personnes sur l’interface du portail•Mathdoc: entre 0,5 et 1 etp (3 personnes)• RNBM: environ 0,5 etp (5 membres actifs dans le comité de projet)• 3 conseillers scientifiques

Depuis 2017: 1 apprenti recruté pour le portail sur budget CNRS


