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L’Université de Poitiers a la double particularité d’être l’une des plus anciennes universités de France et d’être
répartie sur une quinzaine de sites distants de 15 à 80 kilomètres. Mettre en place la
sécurisation des systèmes d’information pour assurer un niveau de risque minimum n’est pas simple. En effet,
on se trouve rapidement confronté à plusieurs facteurs déterminants dans le choix de la politique de gestion
des risques qui sont : l’éloignement des sites, la sauvegarde du patrimoine scientifique, la liberté d’expression
des personnels, les champs d’action octroyés aux acteurs de la sécurité, les habitudes des utilisateurs, les
moyens financiers, ….
Avant 1997, la sécurité des systèmes d’information n’était pas à l’Université de Poitiers, comme dans
beaucoup d’établissements, considérée comme primordiale. Malheureusement la réalité qui est tout autre a
rapidement contraint les décideurs à réviser leur position. Bien que timides au départ, les problèmes de
sécurisation de l’information sont depuis quatre ans pris en compte au niveau le plus élevé de l’université. Cette
prise de conscience a permis de mettre en place une gestion des risques liés aux systèmes d’information en
définissant des mesures administratives, techniques ainsi que la prévention et formation des personnels.

1. Organisation administrative

Un des éléments clé du bon fonctionnement d’une université est d’établir un schéma administratif et 
organisationnel sur lequel les utilisateurs peuvent s’appuyer pour mener à bien les missions qui leur sont
confiées. Il est cependant important de garder à l’esprit que les règles établies doivent servir de repère à
l’utilisateur et en aucune façon lui apporter des contraintes supplémentaires. Le principe de base que nous
avons adopté est qu’il n’y a pas de sécurisation possible sans l’aval des utilisateurs. Dans le cas contraire, ces
derniers trouveraient un moyen de la contourner.

1.1 Les acteurs de la sécurité

La sécurité des systèmes d’information ne se résume pas uniquement à l’installation d’une solution matérielle.
La sécurisation d’une université est l’apanage d’une équipe qui doit œuvrer chaque jour. 
Dans une université, le Président est l’autorité morale. Pour le conseiller dans le domaine de la sécurité des 
systèmes d’information, il nomme un responsable, un Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
(RSSI). Celui-ci doit impérativement être soutenu et être en accord avec la plus haute autorité universitaire pour
que les actions entreprises soient une réussite. Le RSSI se positionne en véritable gestionnaire de risques et
définit les structures nécessaires qui lui permettront de mettre en place les procédures de sécurisation à tous
les niveaux. Ses champs d’intervention sont très étendus et bien souvent méconnus (sécurisation du réseau,
sensibilisation des personnels, …, circulation des documents, téléphonie,  portable, …). Son action est
transversale et il doit être consulté lors d’études ou d’élaboration de projets afin de s’assurer que la sécurité
des systèmes d’information de l’Université n’est pas modifiée ou conserve le même niveau de sécurisation. Il
est regrettable qu’en raison de sa fonction unique dans l’université, le RSSI se trouve souvent confronté à de
multiples problèmes : son positionnement administratif, sa représentation plutôt négative car il est souvent
considéré comme un empêcheur de tourner en rond, …. Aussi, constate-t-on que dans la majorité des cas le
RSSI n’est pas consulté lors de l’établissement de nouveaux projets, principalement parce que le but doit être
atteint le plus rapidement possible et souvent au détriment de la sécurité. L’accent est le plus fréquemment mis
sur ce qui est démonstratif, ce qui est “clinquant“, puis on tente de greffer ensuite une sécurisation alors qu’il
serait préférable d’inclure dès l’origine des projets la sécurité. 
Pour effectuer sa mission, le RSSI de l’Université de Poitiers s’appuie sur un réseau de Correspondants de
Sécurité de Composante (CSC) désignés par le responsable de chaque composante. Le CSC est membre de
la cellule sécurité animée par le RSSI. Il est en effet primordial que le RSSI ne soit pas à la fois juge et partie. Il
doit réussir à garder un regard objectif sur l’ensemble des éléments de la sécurisation en coordonnant les
installations effectuées par les correspondants, mais il ne peut être l’acteur final de la mise en œuvre. Cet
aspect primordial est souvent mal perçu. Les CSC sont les éléments principaux de notre chaîne sécuritaire,
puisque c’est sur eux que repose la majeure partie du travail de fond de la sécurité.
Nous n’avons pas oublié d’associer à notre dispositif l’Utilisateur qui est le premier maillon de la chaîne 
“sécurité”. Informé et conscient des éventuels problèmes de sécurité auxquels il peut être confronté, il sera plus
attentif dans l’utilisation quotidienne des systèmes d’information et vigilant envers les comportements
suspects.
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Enfin, il faut noter que la majorité des universités héberge des Unités Mixte de Recherche (UMR) au sein
desquels se trouvent des chercheurs et des universitaires. Dans ce contexte le problème de la sécurisation est
plus complexe. Du fait de son appartenance au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), c’est le
Fonctionnaire de Défense du CNRS qui transmet les recommandations aux Directeurs de laboratoires.
Cependant, ceux-ci utilisent le réseau universitaire et de ce fait doivent tenir compte de la politique du site 
universitaire. Généralement les échanges entre les personnels des deux communautés sont constructifs mais
il est regrettable de constater l’absence de règles clairement établies concernant un partenariat en matière de
sécurité (celui-ci dépend uniquement du bon vouloir des personnes).

1.2 Les moyens

La politique de sécurité des systèmes d’information de l’Université de Poitiers a comme but principal d’établir
le cadre réglementaire, notamment les objectifs et les procédures à suivre régissant l’utilisation de tout actif
informatique ou de télécommunication à l’Université de Poitiers. Ecrire un document qui recense et détaille 
l’ensemble des procédures est difficile. Mais il s’agit d’une nécessité car il oblige les acteurs de la sécurité à se
poser des questions concrètes (qui fait quoi et comment ?). Le cadre général des objectifs de la sécurité des
systèmes d’information que nous nous sommes fixé se définit suivant les principes de base suivants : 
disponibilité, intégrité, confidentialité, non-répudiation. La mise à jour de ce document est particulièrement
fastidieuse.
La charte de bon usage définit les conditions et les règles d’utilisation des moyens informatiques de l’Université
de Poitiers dans le respect des lois et règlements. Cette charte est affichée dans les salles en libre accès ; un
écran de prévention contenant l’intégralité de la charte doit obligatoirement être validé par l’utilisateur à chaque
connexion.
Depuis 1998 un état des dépenses liées à la sécurisation de l’université est effectué. Suite à cette situation un
compte spécifique sécurité a été créé (CR) et est géré par le RSSI.

2. Prévention et formation

La formation et la prévention des acteurs de la sécurisation sont des éléments essentiels dans la stratégie
adoptée par l’Université de Poitiers. En effet notre dispositif administratif est fondé sur un réseau de 
correspondants proche des utilisateurs. Un bon fonctionnement de cette organisation nécessite que les
utilisateurs aient confiance dans le correspondant de sécurité de leur composante. Cette confiance ne pourra
s’acquérir que si le correspondant est capable de répondre aux attentes des utilisateurs. Ceci requiert de la part
du correspondant une solide connaissance de son outil de travail. Conscient de l’enjeu primordial que
représente la compétence des personnels, l’université a fait un formidable effort en matière de formation des
correspondants et RSSI.
Etre RSSI requiert de multiples compétences dans des domaines très divers. Il faut en effet, posséder de
bonnes connaissances générales des systèmes d’information, avoir une solide compétence en matière de 
protocole et de système d’exploitation, étudier et approfondir les techniques de sécurisation, se former 
constamment sur les nouvelles technologies et de ce fait sur les nouvelles techniques d’attaques, être capable
de manager un groupe de correspondants hiérarchiquement indépendants, avoir les capacités de dominer un
important stress, conduire des projets, négocier et gérer un budget, … La mise à niveau des connaissances a
débuté par un stage généraliste dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Chaque année le
RSSI suit en moyenne trois stages de formations ou remise à niveau.
Depuis 1999, l’université a mis une priorité sur la formation des CSC. Il s’avère que d’énormes besoins sont
nécessaires en raison de ce que l’on pourrait appeler la génération “cliquodrome”. On constate que la 
majorité des correspondants ont des lacunes en matière de protocole, fonctionnement réseau, et Unix. Une
moyenne de quatre formations théoriques et pratique est effectuée annuellement. Les travaux pratiques 
directement exploitables et applicables ont été dispensés; par exemple sur l’installation et utilisation de tcp-
wrapper, de ssh, de sftp, de tcpdump, … Cette formation très appliquée a suscité un tel engouement que les
auditeurs ont demandé l’organisation de nouvelles. 
La majorité des personnels d’une université utilise les systèmes d’information sans se douter des traces
laissées et des problèmes de sécurité qui peuvent survenir. Une première expérience a permis de constater que
l’utilisateur final a besoin de sensationnel. Un simple discours basé sur des recommandations d’utilisation ne
suffit plus. Cette nécessité de fantastique due à l’évolution de la société, passe par des démonstrations 
d’intrusion. C’est à ce prix que les utilisateurs prennent conscience de la réalité et des possibilités de piratage. 
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3. Aspects techniques

La situation sécuritaire de l’Université de Poitiers en 1997 ne pouvait être plus catastrophique : aucun filtrage
ne protégeait l’entrée du réseau, les stations du réseau se trouvaient dans la grande majorité sur le même
domaine de broadcast, aucun service sécurisé n’était utilisé, seules quelques armoires de brassage étaient en
accès sécurisé pour les personnels autorisés, les serveurs et matériels actifs n’étaient pas sur une ligne 
électrique ondulée, l’utilisation d’un compte commun pour plusieurs personnes était courant, certains accès
s’effectuaient sans identification ni authentification, … 
Bien que la liste ci-dessus soit loin d’être exhaustive puisqu’il n’y avait pas de réflexion sécuritaire, toutes les
constatations citées peuvent avec du temps, de l’argent et une bonne coordination être plus sécurisées. Mais
le phénomène le plus difficile à modifier est l’habitude. Du fait qu’il n’y ait pas eu de coordination depuis 
plusieurs années, bon nombre de personnels se sont octroyés des privilèges en matière de services réseau ou
ont pris des habitudes de travail qu’il n’est pas aisé de changer. Par exemple le recensement des services a fait
état en 1998 de 181 serveurs email et dans certains services il était possible de trouver 9 serveurs de mail soit
un pour deux utilisateurs.
Il a été décidé de sécuriser d’une part les infrastructures de l’université de l’extérieur et de proposer des
services réseaux au niveau transversal et d’autre part d’améliorer la sécurisation des composantes. 

3.1 Au niveau global

Les trois premières actions réalisées ont consisté à la mise en place de filtres sur le routeur d’entrée, l’analyse
du flux et la segmentation du réseau. Si l’écriture de filtre ne prend que quelques minutes et l’analyse du flux
demande quelques mois, la segmentation a nécessité plusieurs années de travail. La séparation des flux de
pédagogie, d’administration et de recherche par VLAN et ELAN a exigé la modification du plan d’adressage et
le renouvellement du parc de commutateur. Nous avons profité de cette refonte entière de l’infrastructure pour
relier plusieurs sites par des liaisons hertziennes propriétaires à 34 Mb/s. Il est important de souligner que la
sécurité a tiré partie de la rénovation du réseau mais qu’elle n’est qu’un élément parmi un ensemble de raisons
qui ont fait que l’amélioration du transit des informations a été réalisé.
A la suite de cette première tranche de travaux, nous avons mené deux projets de fond. L’un a consisté à 
proposer pour l’ensemble de l’université des services réseaux unifiés (mail, web, intranet, …). Pour la
consultation du mail de l’extérieur de l’université, un service est proposé en web sécurisé (https). L’autre est
destiné à mieux sécuriser les échanges inter site universitaire et le dialogue avec l’extérieur. 
Ce dernier projet est articulé autour d’un réseau de firewall Netasq. Chaque site est équipé d’un matériel 
positionné en tête de pont qui permet d’effectuer des échanges cryptés par un tunnel VPN (Virtual Private
Network). Les diverses possibilités de cryptage utilisées par le firewall ne modifient pas les performances car
le débit maximum de la connexion à Internet est de 34 Mb/s. Nous utilisons aussi le firewall pour
l’établissement d’une zone publique d’échange appelé DMZ (DeMilitarised Zone). L’ensemble des serveurs qui
vont servir de relais ou cache de service (smtp, web, …) est positionné à l’intérieur de celle-ci.
Les correspondants sécurité des composantes sont informés des avis du CERT par une publication 
quotidienne et indexée par catégorie sur un web à accès restreint. De plus, les correspondants sont invités en
début d’année universitaire, par un mail stipulant les derniers numéros de versions actuelles, à mettre à jour les
systèmes d’exploitation et anti-virus. Enfin pour clore ce paragraphe semi-administratif, une demande de
recensement des projets, contrat, documents, … sensibles est faite auprès de chaque directeur afin
d’appliquer une protection individuelle adaptée.
Toujours dans un esprit de limitation des tentatives d’attaque, les zones pédagogiques et salles en libre 
service sont en adressage privé et sécurisées par des proxies. Enfin des détecteurs d’intrusion sont position-
nés pour une surveillance de premier niveau. Ces détecteurs sont soit de type commercial ce qui permet la
détection de 80 % des attaques soit à base de logiciel libre (free), et dans ce cas utilisé pour de la détection
ponctuelle et ciblée. 
Le schéma ci-dessous montre l’ensemble des actions mises en œuvre.
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3.2 Niveau composante

Au niveau des composantes, les correspondants concentrent leurs efforts de sécurisation technique
dans les trois directions suivantes :

- Suppression sur les stations des services n’ayant pas d’utilité.
- Vérification du flux et détection d’attaque.
- Restriction d’accès au réseau de la composante par filtrage.

3.3 Le firewall Netasq

Le but de ce paragraphe n’est pas de faire l’apologie du choix de ce firewall français mais de rapidement
balayer quelques fonctionnalités utilisées (liste non exhaustive). Le pare-feu Netasq est basé sur une
plateforme Free BSD et utilise la technologie stateful inspection. Les différentes méthodes utilisées par le 
système en matière de détection d’attaques sont à base d’algorithmes génétiques, de système expert, de 
pattern matching et d’analyse de protocoles. Le boîtier se pilote à l’aide d’une interface graphique (GUI) via des
transactions chiffrées. A l’exception des aspects financiers et possibilités techniques (toutes sensiblement équi-
valentes) plusieurs critères importants pour le choix ont été :

- La possibilité de manager l’ensemble des firewalls Netasq à partir d’une station de travail classique mais
aussi que chaque correspondant de site puisse également manager son firewall et éventuellement visualiser
les autres. Ceci est possible grâce au différent niveau d’accessibilité (admin, readonly, alarm, log).
- La facilité de positionner des règles de filtrage et la convivialité de l’interface. Puisque parmi les
correspondants de site certains sont des adeptes de la ligne de commande, mais la majorité préfère le
“cliquetis” de la souris. La figure ci-dessous est une copie d’écran de l’interface de configuration du
filtrage. La lecture d’une règle est simple et compréhensible par toutes personnes ayant une notion sur
les protocoles de communication. L’établissement des règles est facilité par la possibilité d’utiliser des
réseaux et des groupes de machines ou de ports (exemple : ephemeral_fw est un regroupement des ports
supérieurs à 1023). On peut aussi remarquer dans les actions possibles le signe + qui permet le
comptage en volume (nombre d’octets) ainsi qu’une limitation paramétrable du nombre d’octets (10 dans
l’exemple de la figure ci-dessus) qu’une machine peut recevoir. Le nombre précisé est par défaut sur
une durée d’une seconde mais cette durée est également paramétrable.

- La possibilité de créer des VPN chiffrés (7 possibilités) et d’authentifier (4 possibilités) les données 
transitant entre deux sites ou entre un site et un poste nomade grâce au protocole IPsec.

Un autre aspect séduisant de ce pare-feu est la possibilité d’adapter automatiquement des règles de filtrage
par jour ou/et par heure. Par exemple, il est envisageable, comme le montre la figure ci-dessous, d’avoir un
certain type de règles (appelé filtrage_dmz) activé tous les jours à partir de 7 heures, une autre configuration de
règle pour la nuit des lundi, mardi, mercredi activé automatiquement à partir de 20 heure 30 (appelé
filtrage_nuit01) et un troisième type de règles pour les autres nuits de la semaine activé automatiquement à
partir de 20 heures 30 (appelé filtrage_nuit02). 
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Une fonctionnalité très appréciée est la redirection de flux. Les règles de la figure ci-dessous montrent avec
quelle simplicité l’ensemble des flux http ou smtp provenant de l’interface interne (in) est  réorienté vers le cache
web et le relais smtp qui se trouve dans la DMZ. Tout ceci est transparent pour l’utilisateur final qui n’a pas à
modifier sa configuration de base.

Le firewall propose quelques outils de métrologie appréciables. Parmi ceux-ci une comptabilité des
occurrences de chaque règle de filtrage. La figure ci-dessous montre une copie de l’écran de cette interface
très utile. Lorsqu’un paquet arrive sur le firewall, les règles sont balayées une à une jusqu’à ce que l’on trouve
celle qui correspond à la demande. Plus cette ligne est positionnée dans les premières règles, plus la
demande sera traitée rapidement. Cette interface permet de s’assurer que le positionnement des règles est
optimal.

Un autre outil est le moniteur temps réel qui permet d’une part la visualisation du débit par interface
(figure ci-dessous), par bande passante ou le nombre de connexions établies. 
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Cette interface permet de visualiser les débits par machine, le “top 5 ou top 10” des stations en matière de
transfert de données (reçues et/ou envoyées) et de connexion (de l’intérieur et/ou de l’extérieur). Il est aussi
possible de visualiser le “top 5 ou top 10” en matière de protocole (figure ci-dessous).

Les autres fonctionnalités que nous utilisons concernent le filtrage d’URL, l’ajout de protocole, l’analyse
graphique des logs qui permet de repérer facilement des anomalies, mise à jour simple, sauvegarde et 
restauration totale ou partiel simple.

4. Bilan financier

Depuis l’année 1998 un effort budgétaire en matière de sécurité est réalisé à l’université. Il ne s’agit pas de
détailler l’ensemble des achats mais de visualiser les grandes lignes en matière de dépense sécuritaire. De plus
une estimation approximative et volontairement sous-estimée des moyens humains nécessaires pour la mise
en œuvre de la sécurité a été réalisée.

Il faut noter que le budget sécurité de l’année 2000 inclut le projet firewall généralisé sur l’ensemble des sites.
Si on effectue le rapport financier entre le budget sécurité et celui de l’informatique sur la période 1998 – 2000
on obtient une proportion de l’ordre de 6,62%. Ce résultat dénote de la sensibilisation des instances dirigeantes
de l’université aux problèmes de sécurité. Cependant, ce nombre est largement surestimé parce qu’il ne tient
compte que du budget des deux services informatiques communs. Il est très difficile de connaître le montant
exact utilisé pour l’informatique dans l’ensemble de l’université, car la majorité des composantes est
financièrement autonome en matières d’achat informatique. Une rapide et grossière estimation financière du
montant globale lié à l’informatique dans l’université fait chuter la proportion réservée aux investissements
sécuritaires aux environs de 2,3%, ce qui est très faible compte tenu de l’importance de la sécurisation.
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Il est intéressant de connaître la répartition par poste du budget sécurité sans compter le projet firewall de
l’année 2000 où les 1 234 297 Francs correspondent uniquement à du matériel. 

Pour l’année 1998, le poste formation devrait être plus important. Car le RSSI a effectué un stage de 7 semaines
au SCSSI à Paris et la formation était prise en charge par le ministère à l’exception des frais de déplacement.
Si on tient compte de cela, on constate l’important effort de formation des acteurs de la sécurité de la part de
l’université.
Le RSSI est depuis un an et demi à temps plein sur la sécurité. Malgré ce temps complet, les travaux
quotidiens (lecture des logs, vérifications de mots de passe, analyse du trafic, veille technologique, …) sont
souvent délaissés par manque de temps au profit de travaux urgents, et dans la majorité des cas en attente
depuis longtemps. Tout ce travail de fourmis nécessiterait une personne supplémentaire.
A titre d’exemple le tableau ci-dessous permet de se rendre compte du temps passé pour les formations et
pour le projet firewall généralisé.

On voit ainsi que l’Université de Poitiers fait un effort financier important sur la formation des personnels en
matière de sécurisation puisqu’elle représente la majorité du budget. En réalité la formation théorique 
représente l’essentiel du budget formation. En effet, de nombreuses formations sont proposées à des prix
abordables (22 000 F pour 2 jours) mais dans la majorité des cas le contenu technique est très superficiel. Pour
trouver une formation d’un très bon niveau il faut compter le double. La formation pratique est préparée et
dispensée par les RSSI de l’université ce qui permet un gain financier très appréciable puisque l’on estime une
formation pratique avec des rappels de cours et une dizaine de travaux pratiques à 10 000 Francs par
stagiaire. L’investissement pour la réalisation des travaux pratiques qui ne semble pas rentable du point de vue
du temps de préparation le devient sans conteste sur le plan financier. De plus, il ne faut pas occulter l’aspect
dynamique de groupe que la formation procure.
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5. Conclusion
La mise en œuvre de la sécurité des systèmes d’information au sein de l’Université de Poitiers a pris un 
tournant décisif dès lors que les instances dirigeantes ont pris conscience des enjeux. Ceci s’est traduit par la
mise en place d’une structure administrative proche des utilisateurs avec la désignation de correspondants
sécurité dans chaque composante. Très vite certaines limites sont apparues au niveau administratif (budget,
positionnement du RSSI, …) ainsi qu’au niveau technique (harmonisation des services réseaux, sécurisation
des stations, …). 
Pour les constats sur le terrain, la priorité a été mise sur la formation des correspondants de sécurité de 
composante. Une formation théorique est effectuée par des intervenants externes. Puis une formation pratique,
conçue en interne et adaptée au besoin de sécurisation de l’université, est dispensée.
Une autre constatation de terrain concerne la sensibilisation des personnels sur lequel les discours n’ont plus
d’impact. Pour l’utilisateur final la démonstration d’intrusion constitue un passage obligatoire pour comprendre
que les systèmes d’information sont très facilement vulnérables.
Les solutions techniques de sécurisation que l’Université de Poitiers met en œuvre se situent à deux niveaux.
Le premier a pour but de se prémunir des attaques provenant de l’extérieur et d’assurer un transit sécurisé par
VPN des informations entre les différents sites. Le second niveau consiste à installer sur les stations
d’extrémités uniquement les services dont les utilisateurs ont réellement besoin. Une détection des tentatives
d’intrusion et du flux transitant sur le réseau permet d’obtenir des indicateurs pour la gestion de la sécurité des
systèmes d’information.
Du point de vue financier, l’effort consenti par l’université est conséquent. Cependant, la gestion des finances
liées à la sécurité pose certains problèmes d’ordre administratif.
La sécurité des systèmes d’information n’en est qu’à ses balbutiements et possède déjà un retard conséquent.
Avec l’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux services les perspectives d’avenir en matière de 
charge de travail semblent prometteuses. Cependant avec de la méthode, beaucoup d’efforts et une volonté
politique très affirmés en matière de sécurité, il est possible d’avancer rapidement. 
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