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Architecture système 

de l’ UFMC1  



Architecture Système – Les Centres de données 

 

19ème étage  

14ème étage  

 

     Trois (03) Centre de données 

 

 

 

 

 

 
1èr étage  

 

Reliés par des  

Fibres optiques 

 



Architecture Système – capacités de traitement 
 

13 Serveurs de  marques HP, DELL et fujitsu siemens avec une capacité totale de 

traitement : 

• 15 Processeurs (à 76 Cores de traitements).  

• 214 Go de RAM. 

• Et un total de 11.6 To de  

stockage HDD. 

• Répartis sur 5 Racks  

• Reliés en utilisant 7 Switch de  

marque D-link et Cisco 

 



Architecture Système – Exploitation 

• Hébergeant plus de 403 000 liens Web répartis sur 30 machines virtuelles 

(utilisant l’hyperviseur d’Oracle VBOX) accessibles à travers 14 sous domaines 

sous (umc.edu.dz) contenant 28 sites web, 05 applications web et 05 

plateformes d’étude en ligne. 

 

 
14 sous domaines 

28 sites web 

5 applications 

5 plateformes d’études 



Architecture Système – Connectivité avec l’exterieur 

Connecté à 100 Mbtis/s au Réseaux ARN (Algerian Research Network) et à 8 

Mbits/s au Réseaux TDA (Télé-Diffusion Algérienne). 

 

      Algerian research 

network 

 

 Télé-diffusion 

Algerienne 



Architecture Système – Connectivité interne 

Le 1ère étages est relié par des 

fibres optiques à tous les bloc du 

Campus central ainsi qu’au 

Campus Chaabet Erassas.   

 

                            Fibres Optiques 

 



Système de Gestion d’ 

inscription 

   

 



Barres de Progression 

Statistiques en temps réel 

Types d’analyse  

Système de Gestion d’ inscription 

• Développé  par le service 

Web en interne en 

collaboration avec le Vice 

rectorat de la pédagogie  

  

• Ce système sert à inscrire  

les nouveau bachelier, les 

étudiants de 1ere  année 

Master et Master à distance. 

  

• Il permet d’identifier  chaque 

étudiant  de manière simple 

et facile à travers son 

numéro d’inscription    

 

 



Gestion des droits d’accès 

Niveau  

Rôle 

Adresse IP 

L’ accès au système est gérer   en 

utilisent  trois concepts  de sécurité :  

 

• Niveau : déterminé le périmètre 

d’accès au données  

 

• Rôle : Qui fait quoi ?  

 

• Filtrage par adresse IP : il nous 

permet de limité  un compte au 

niveau du campus  

 

 

 



Renforcer La Sécurité 

Stockage des images 

Base de Données 

- Ne se fait plus directement sur le 
disque, mais plutôt au niveau de la 
BD.  
- Algorithme de hachage Base 64, 
ce qui leurs fait bénéficier du 
nivaux de sécurité de la BD bien 
plus élevé. 
- Ce qui garantie l’ intégrité des 
données.  
 



Renforcer La Sécurité 

Stockage des images 

Authentification des documents    de 

valeur (qr code Cryptographique) 

Qui Permet de consulté directement la 
fiche de l’ étudiant  en scannent le 
code avec n'importe qu’elle 
applications disponible sur les stores 
de smart phone 



Renforcer La Sécurité 

Stockage des images 

Authentification des documents de 

valeur (qr code Cryptographique) 

Traçabilité des traitements 

 

Au niveau de la tracabilité toute les 
operations système son traçé ( 
individuel/collectif ) 
Ce la nous  permettre d’identifier 
précisément et avec certitude 
 
    -  Qui ?  
    -  Quoi?  
    -  Quand?  
    -  d'Où? 
 



Dont le but de simplifier la procédure des 

inscriptions en assurant la conformité, la 

cohérence et la disponibilité des données des 

étudiants 

  

 



Support à l’enseignement 

(MOOC, EDX, FOAD) 

 

 



Support à l’enseignement – FOAD (1) 
 

• Outils utilisé: Moodle 

• Sous domaine: foad.umc.edu.dz 

• La plateforme héberge le premier master à distance de l'université 

 

 



Support à l’enseignement – FOAD (2) 

Cours scénarisé, Fichier 

pdf, powerpoint, 

Vidéo… 

 

Cours  
 

Devoir, Examens 

 

Evaluation 

Chat, Forum 

 

Echanges 

Messagerie individuelle 

et collective 

 

Messagerie 

• Dispose de tous les outils conventionnel de l'enseignement à distance (cours, échange, évaluation, 

messagerie…) 
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Support à l’enseignement – FOAD (3) 

700 utilisateurs simultanés quotidiens 

Temps de réponse très satisfaisant  

Utilise le Protocol HTTPS (sécurisé) 

Disponibilité d’un espace de stockage 

personnel pour les étudiants  

Multilingues (Arabe, Français  et Anglais) avec 

détection automatique de la langue à partir du 

navigateur 



Support à l’enseignement – Edx 

Outils: Open EDX 

Open EDX est une solution développé par le MIT avec la contribution de plusieurs 

grandes institutions universitaires, le principe de Open Edx est l’open Accès dans 

les deux sens, toute personne peut proposer un cours et si le cours est validé et 

publié sur la plateforme, n’importe quel apprenant peut s’inscrire gratuitement et 

suivre ce cours. 



Support à l’enseignement – MOOC (1) 

• Outils: Moodle 

• Hébergé sur le site central de 

l’établissement: 

umc.edu.dz/mooc 

• La plateforme MOOC s'oriente 

vers trois thématiques qui se 

présente comme complément à 

la formation des étudiants 

• D'autres thématiques sont 

disponibles  

 

 

 

Entreprenariat 

 

Informatique 

 

Langues 

 



Support à l’enseignement – MOOC (2) 

• Philosophie:  

• La plateforme est accessible librement à toute personne souhaitant faire un 

apprentissage dans ces thématiques(Les évaluations requièrent d’avoir un 

compte) 

• La création de cours est ouverte à tous  

 

 



Support à l’enseignement – MOOC (3) 

La vidéo interactive La web-conférence 

• En plus des outils standard de l'enseignement à distance, elle dispose d'outils 

innovants de présentation interactifs 

 



Support à l’enseignement – MOOC (4) 



Support à l’enseignement – MOOC (5) 



Mise en valeur des 

chercheurs  

(Profils UFMC et google 

scholar) 



Profils Enseignant UFMC 1 

Les activités (publications et cours) 

Les contacts et affiliations 

Les compétences (diplômes et expériences) 

Publications ( auteur, date, titre et mot clés) 

Moteur de recherche 

https://rs.umc.edu.dz/pagesperso/ 

https://rs.umc.edu.dz/pagesperso/


Spécifications 

Meta données (Dublin Core, shema.org)  

Auto authentifié, Auto géré  

Objectif Majeur  

 

   Une large visibilité 

   Souplesse d’accès à l’information 

   Création de profils Google Scholar 

web sémantique 

Facilité d’utilisation tout 

en garantissant un niveau 

de sécurité suffisant 



Google scholar 

 
Liens dans les résultats 

de recherche de 

google scholar 

L'impact de l'activité 

scientifique: 

 h-index 

 i10-index 

 

Grâce à: 

● La page personnelle qui 

assure une indexation 

rapide des futures 

publications. 

 

● Boite email 

Professionnelle  



Assurance qualité (les outils 

d’auto évaluation dans le 

domaine de la pédagogie) 

 



Outils d’auto évaluation 

 
• Développé par le service web de l’université 

• Il permet à la direction de l’établissement d’avoir une visibilité globale des 

points forts et points faibles de l’établissement  à travers des questionnaire 

remplie d’une manière anonyme, par les différentes parties prenantes dans le 

domaine de la pédagogie,  à noté (le niveau central, le niveau faculté / 

département, le niveau bibliothèque, le niveau équipe de formation, et pour finir 

le niveau étudiant) dans un objectif d’amélioration continue des services 

pédagogique de l’université.  



Outils d’auto évaluation - Fonctionnalités 

 • Permet de générer des formulaires sans aucune connaissance en informatique 

et de créer des mots de passe par niveau d'accès afin de qualifier les résultats 

obtenus selon le public cible en restreignant l'accès au formulaire uniquement à 

ce dernier  

 



Outils d’auto évaluation – Fonctions analytiques 

 • Analyse automatiquement les résultats en fonction des formulaires créés  

• Génère des graphiques analytiques d'aide à la décision  

• Génère un rapport d'auto évaluation pour chaque niveau 

 



Le Site Web et son 

positionnement  

 http://umc.edu.dz 

http://umc.edu.dz
http://umc.edu.dz
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Riche en thématiques 

Avec plus de 100 000 pages le 

portail de l’UFMC1 couvre 

différentes thématiques des 

textes réglementaires aux articles 

scientifiques en passant par les 

cours les TP TD etc. 

Visibilité de l'établissement 

Avec plus de 10 millions de visiteurs 
par ans le site web de l’UFMC 1 , 
assure une visibilité certaine à 
l'établissement. (N°2 au 4icu et N°3 au 
Webometrics [National])  

Actualité de l'établissement 

Permet  à tous les membres de 
l’université (étudiants, enseignants, 
employés) d’être au courant des 
dernières actualités de 
l'établissement très rapidement 
(planning, examens, notes, 
événements, journées scientifiques …) 
et de créer une meilleure proximité 
entre les administrations et les 
membres 

Le site web de l’UFMC1 

Se positionne comme un hub, 
le point d’entrée vers tous les 
sites et plateformes de 
l’UFMC1 



Plateforme de montage 

de projet  européen 

(Averroès-COMPERE) 



Averroès-COMPERE 

• Outils: moodle  

• URL: https://compere.umc.edu.dz 

• Cadre: projet européen Averroès COMPERE  

• Installer en collaboration avec l'UVT Tunis 

• Plateforme: National, Maghrébine  

• Contient des cours sur le montage de projet européen  

• Public cible: Enseignants  

• Contient les résumés des précédentes rencontres dans le cadre du projet 



Averroès-COMPERE 

• L’accès à la plateforme se 

fait via un nom d’utilisateur 

et un mot de passe que vous 

pouvez obtenir en envoyant 

un fichier Excel contenant 

votre nom, prénom, adresse 

mail, grade et affectation par 

mail à l’adresse 

compere@umc.edu.dz 



Les perspectives à court 

terme 

  (Projets en cours) 



 Projets en cours 
 
• Système d'authentification unique pour toutes les applications (BELBEKRI Adel, BENMOUNAH Kenza) 

• CMS de faculté (Mouasti Houda, Zenad Soraya) 

• SIGB de faculté et Gestion du prêt (Bousalem Meriem, Bouchefa Lamia) 

• Sytème de prêt en utilisant les QR Code (BELBEKRI Adel, BENMOUNAH Kenza) 

• Guichet du personnel (Atoui Loubna) 

• CMS de laboratoire (Bajghit Amel) 

• Gestion des offres de formations (Mahfouf Souheila) 

• CV en ligne pour les étudiants en fin de cycle (Kelkel Nacira, Azzouz Fatima Zohra) 

•  Platefrome de gestion des photos (Guerfa Soumeya) 

• Refonte de certaines application de paye par (BOUHAI Meriem, Nadira BENSAADALAH)  

• Système d’authentification pour l’accès au réseau (BOUARROUDJ Wissem) 

 

 



Merci de votre attention 


