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Qu’est-ce que je vais vous montrer? 

• Qui sommes-nous et que sommes-nous ? 
• Un morceau de notre histoire 
• SURF aujourd’hui 
• Un petit peu de notre avenir 

 
 
 



Le nom << SURF >> 

• Acronyme (≈  CUFN)…………. 
 

Coopération 
Universitaire sur le domaine de 

Facilités 
Numériques 
 



SURF: qu’est-ce que c’est? 

• SURF est une organisation 
extraordinaire et exceptionelle 

• Nos membres: 
– 13 universités de recherche + 

l’Université Ouverte 
– 40 universités des sciences 

appliquées (hautes écoles ) 
– 8 hôpitaux universitaires 
– 7 instituts de recherche 

• En tout: 69 membres 
 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Open Universiteit 

Radboud Universiteit Nijmegen 
Rijksuniversiteit Groningen 

Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit 

Eindhoven 
Tilburg University 

Universiteit Leiden 
Universiteit Maastricht 

Universiteit Twente 
Universiteit Utrecht 

Universiteit van Amsterdam 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Wageningen Universiteit 
 



La mission de SURF 

• Soutenir nos membres sur le domaine de TIC 
• Aider nos membres à réaliser des innovations 
• Créer de bonnes conditions de coopération 

 
 

 



Nos entreprises 

L'organisation se compose de quelques 
entreprises: 
• SURFnet (SURF Réseau) 
• SURFmarket (SURF Marché) 
• SURFshare (SURF Partager) 

 
Nouvelle entreprise à partir de 2013: 
• SURFsara (SURF Calcul Haute Performance) 
 



Au début… 

• Il n’y avait que le SURF Réseau 
 
– Objectif principal: construire une infrastructure commune, 

un réseau national de haute qualité 
 

– Objectif secondaire: réaliser une infrastructure de 
collaboration, un environnement collaboratif 
(sur la base de Sharepoint etc.) 
 

– Réussite importante: la contribution à la réalisation de 
AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), le deuxième 
noeud d’interconnexion dans le monde 



Ensuite… 

• On a construit le SURF Marché (1991) 
 
– Licences de logiciel à prix réduit  

>pour les employés (enseignants, chercheurs) et les 
étudiants 
 

– Licences de logiciel et contrats avec les éditeurs 
scientifiques 
>pour les universités 



Récemment… 

• On a créé le SURF Partager (2011) 
 
– Objectif: offrir des services qui ne sont pas 

disponibles sur le marché commercial 
 

– Exemple: l’administration du système 
qui permet aux élèves des écoles de 
choisir un programme d'études 



Le cœur de SURF 

• Communiquer et faire 
des accords avec 
– Les conseils 

d’administration 
– Les représentants 

universitaires à 
différents niveaux 
 

• Définir des plans 
stratégiques (pour un 
terme de quatre ans)  

EXCELLER 
ENSEMBLE 
2011-2014 



SURF 

SURF est composé des départements suivants 
 (<< plates-formes >>): 
 
 e-Enseignement 
 e-Recherche 
 e-Opérations 
 



SURF – ICT innovation by and for 
higher education and research 

 
Organigramme de 

SURF 
 conseil 

d’administration 
général 

conseil 
d’administration 

enseignement opérations 

e-Science Calcul 
Haute Perf Marché Partager Réseau 

organisme de 
financement 
de recherche 

recherche 



SURF – ICT innovation by and for 
higher education and research 

 
chiffre d'affaires annuel 

 
conseil 

d’administration 
général 

conseil 
d’administration 

enseignement opérations 

e-Science Calcul 
Haute Perf Marché Partager Réseau 

organisme de 
financement 
de recherche 

recherche 

6 M€ 45 M€ 40 M€  65 M€ 10 M€ 

Membres:           3 M€ 
Gouvernement:   subv. diff. 



SURF – pourquoi travaille-t-il? 

1. Grâce au type de gouvernance….. 
 

• Le directeur général de l’exploitation <SURF> (DG) est 
également membre du conseil d'administration de 
chaque enterprise et département et du conseil 
d'administration de l’exploitation 
 

• Le président du conseil d’administration de chaque 
enterprise et département (PCA) est également membre 
du conseil d'administration de l’exploitation 
 



SURF – ICT innovation by and for 
higher education and research 

 
Organigramme de 

SURF 
 conseil 

d’administration 
général 

conseil 
d’administration 

enseignement opérations 

e-Science Calcul 
Haute Perf Marché Partager Réseau 

organisme de 
financement 
de recherche 

recherche PCA/DG 

2X SURF 
2X OFR 

PCA/DG 
+ DIR 

PCA/DG 
+ DIR 

PCA/DG 
+ DIR 

PCA/DG 
+ DIR 

approbation 
des 

programmes PCA/DG PCA/DG PCA/DG 



SURF – pourquoi travaille-t-il? 

2. Grâce au type de collaboration….. 
 
• Nous avons mené de nombreux projets avec nos 

membres 
• …..Souvent avec une forme de subvention (de 

SURF / du ministère) 
• Surtout il faut un certain nombre de participants 
• La coopération est essentielle….. 
• …..autant que la dissémination des résultats 
•   



SURF – pourquoi travaille-t-il? 

• Expériences pilotes 
 
• Implémentation sur une plus grande échelle   



Voilà. Et maintenant? 

 
• 2013: fusion de SURF et SARA 
• 2014: nouveau plan stratégique 

 
La crise financière nous oblige à réduire les coûts 
 
Il nous faudra vraiment tenter et séduire nos 
clients afin de participer à la poursuite de 
l'innovation……….. 



Merci ! 

dupuis@surf.nl 
www.surf.nl/en 

 
 
 

Google Translate 
Pierre Jean Félix Dupuis 
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