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Pour les étudiants
1

Je souhaite acheter un billet pour le
spectacle de théâtre de ma ville et je
me suis authentifié par FranceConnect.

2

Pour bénéficier du tarif étudiant,
le théâtre m’informe qu’il vérifie
mon statut .

3

SupData, référentiel national du statut
étudiant, confirme ou non le statut.

SupData

Billetterie en ligne
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Pour les administrations
1
2

Une région souhaite verser une bourse
aux étudiants de l’ensemble de son territoire
et elle utilise API Particuliers qui permet
l’échange d’informations entre administration.

3

SupData, référentiel national du statut
étudiant, confirme ou non le statut

L ’étudiant renseigne les informations
attendues par la région pour la demande.
SupData
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Quels bénéfices ?
• Proposer une démarche dématérialisée pour les étudiants
Les étudiants n’ont plus de pièces justificatives à fournir ni en se présentant aux guichets des
administrations ni d’envoi papier à réaliser.

• Mettre à disposition des informations certifiées par l’établissement
Les universités ou établissements attestent de l’inscription des étudiants et justifient leur statut.

• Protéger les données à caractère personnel
Seules les données strictement nécessaires au traitement de la démarche sont envoyées.
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Principe de fonctionnement
INE

RNIE

BCDE

INES

SySCA
BDD Scolarité

Etab(s)
SISIEtab(s)

ParcoursSup

INE + Données pivot
Inscription

EduConnect

INE + Données pivot

1

3

2

SupData

Lycéens en Terminale

Donnée

Référentiel

Application
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Futur

Flux d’alimentation
SupData
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Grandes étapes
CONCEPT

2017-2018

Validation du concept avec les acteurs volontaires
CONCERTATION

1 er sem.
2019

2eme sem.
2019

Continuité de la concertation RENATER /MESRI et lancement des travaux après présentation au COPIL SIESR
PROTOTYPAGE

•
•

1 er sem.
2020

2eme sem.
2020

Travail avec les acteurs volontaires sur la description du besoin : établissements, éditeurs de solution
«établissements », services consommateurs de données et tiers de confiance de l’état
Validation technique de bout en bout de l’API « Prototype »

CONCEPTION

•
•

Lancement des activités de réalisation
Mise en place du cadre de confiance

MISE EN PRODUCTION ET DEPLOIEMENT

•
•

Mise en service de la première version de SupData sur un périmètre réduit
Début des déploiements avec les partenaires
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Pour aller plus loin
• Des informations en ligne
• Présence stand RENATER pendant les JRES
• Par email
• jonathan.molina-munoz@prestataire.renater.fr

• Et aujourd’hui !
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