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900 élèves tous cycles confondus

500 chercheurs et doctorants

Personnel « soutien » en diminution

MINES PARIS : UNE PETITE GRANDE ECOLE

Quelques éléments de contexte
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Utilisation manuelle de l’outil d’import de Koha :

• Chargement manuel de fichiers csv

• Par cycles d’enseignement

• Simple et sans paramétrages extérieurs

Inconvénients majeurs :

• Multiples intervenants et allongement des délais

• Non prise en compte des inscriptions tardives

• Gestion des plages de codes barres pour l’édition des cartes

Inscription manuelle en complément

ORGANISATION ANTÉRIEURE

De 2014 à 2022



4

• Déclenchement du projet suite au décès de la 

personne qui centralisait les fichiers csv

• Quelques consultations avec d’autres établissements 

via la liste de discussion et par visio

• Volonté d’avoir un seul système à maintenir et pas 

plusieurs sources

• Choix du plugin  Patron import et du LDAP qui 

regroupe l’ensemble des élèves et des personnels

• Date de lancement fixée à la rentrée 2022 dès le 

début

AUTOMATISATION DES INSCRIPTIONS

Généalogie du projet
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• Appel à notre prestataire pour l’installation et l’aide 

au paramétrage du plugin

• Commande  le 24 juin 2022

• Mapping LDAP/Koha en interne avec la DSI

• Paramétrages et installation en juillet

• Tests très partiels fin août

• Mise en production au 1er septembre 2022

AUTOMATISATION DES INSCRIPTIONS

Réalisation du projet
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• Meilleure fluidité à l’accueil

• Problème (marginal) des personnes ayant un 

double compte dans le LDAP

• Problème des numéros de cartes de lecteur qui 

reste à résoudre

BILAN ET PERSPECTIVES

après 4 mois de fonctionnement
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DES QUESTIONS ?

pascale.nalon@minesparis.psl.eu
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