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Politique Sécurité des Systèmes d’Information 
opérationnelle applicable aux laboratoires du 

CNRS 

Contexte et objectifs 

Pour assurer ses missions1 le CNRS se doit de protéger les informations qui constituent son 

patrimoine immatériel contre toute altération volontaire ou accidentelle de leur confidentialité, intégrité 

ou disponibilité.  

La Politique Générale de Sécurité de l’Information (PGSI-CNRS)2, approuvée par le Président du 

CNRS, définit le cadre de référence de cette protection et indique que la déclinaison dans les 

structures opérationnelles de recherche et de services est définie par une Politique de Sécurité 

des Systèmes d’Information (PSSI) opérationnelle : PSSI – CNRS – Laboratoires. 

Périmètre 

La Politique Sécurité des Systèmes d’Information opérationnelle pour les laboratoires du CNRS 

(PSSI – CNRS – Laboratoires) est applicable à l’ensemble des structures opérationnelles de recherche 

et de service suivantes : 

 SOR – structures de Recherche de base (UPR,UPM, UMR, UMI, LRC, USR, URA,ERL) 

 SOR – Formations de Recherche en Evolution (FRE) 

 SOS - unités de service (UPS, UMS) 

Conformément à la PGSI-CNRS cette PSSI opérationnelle s’applique aux unités de recherche et de 

services pour lesquelles la PSSI est pilotée par le CNRS, lorsque la PSSI n’est pas pilotée par le 

CNRS, les règles de cette PSSI devront être intégrées dans la PSSI définie par le pilote. 

Les unités de recherche à l’étranger, ainsi que les unités de recherche internationales sur territoire 

Français, seront traitées par une autre PSSI opérationnelle. 

Les structures opérationnelles suivantes sont couvertes indirectement par cette PSSI opérationnelle 

qui s’applique dans les structures opérationnelles sur lesquelles elles s’appuient : 

- SOR – structures fédératives de Recherche ; 

- SOR – Groupements de Recherche ; 

- SOS – Groupements de Services. 

                                                           
1 Art. 2 du décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique 
2 Cf. lien sur publication PGSI  
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Cependant, les RSSI de DR sont chargés d’identifier, parmi les structures citées supra, les éventuelles 

structures opérationnelles fédératives ou groupements pour lesquelles il serait nécessaire de mettre en 

œuvre une PSSI spécifique. Dans ce cas le RSSI de DR proposera au Délégué Régional et au RSSI du 

CNRS la nomination d’un Chargé de SSI pour cette structure.   

Organisation 

Dans son unité, le Directeur d’Unité est responsable de la sécurité des SI de son unité et il 

nomme un chargé de SSI (CSSI) qui l’assiste en la matière. 

Le DU s’appuie sur le CSSI pour mettre en application cette PSSI dans son unité. 

Un CSSI peut être chargé de la SSI pour plusieurs unités si les différents directeurs d’unité 

concernés donnent leur accord pour ce faire. 

Le DU, dans le cadre du dialogue se gestion, s’assure de l’attribution des moyens et ressources 

nécessaires à l’application de cette PSSI et de la mise en œuvre de l’organisation, des 

procédures, des dispositifs nécessaires à l’application de la PSSI. 

En l’absence de CSSI, le Directeur d’Unité remplit, par défaut, les fonctions attribuées au CSSI dans 

cette politique. 

Liste des règles 

La liste des règles applicables dans les unités du CNRS sont regroupées suivant les chapitres de la 

norme internationale ISO/IEC 27002 qui fait référence pour les pratiques SSI. 

Les mesures sont formalisées via une liste de règles :  

https://extra.core-cloud.net/collaborations/RSSI-CNRS/Lists/PSSI%20rgles 

Pour chaque règle une fiche détaille l’implémentation de la règle, c’est-à-dire les mesures applicables. 

Pour certaines règles, une ou plusieurs fiches techniques ou fiches exemples permettent de faciliter 

l’implémentation de la règle. 

Mise en œuvre 

Pour le laboratoire 

Le DU s’appuie sur le CSSI pour : 

- identifier, à l’aide de la méthode décrite par la règle « POL-1 » ,  le niveau de couverture 

des risques – la couverture des risques croissant de *, **, *** - qu’il convient de fixer pour son 

unité et sélectionne l’ensemble des règles PSSI qui correspondent à ce niveau (pour un 

niveau les règles de niveau inférieur sont applicables) ; 

https://extra.core-cloud.net/collaborations/RSSI-CNRS/Lists/PSSI%20rgles
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- formaliser un plan d’action SSI permettant de mettre en application ces règles en lien 

avec le responsable informatique en charge des infrastructures et équipements utilisés par 

l’unité. 

Le plan d’action SSI prend en compte les ressources budgétaires et humaines nécessaires à sa 

mise en œuvre et il est examiné lors du dialogue de gestion.  

Pour les systèmes d’information conçus par le laboratoire 

Chaque projet de système d’information conçu sous la responsabilité d’un laboratoire du CNRS doit 

intégrer la sécurité comme un besoin fonctionnel dès l’étape de cadrage du projet suivant les règles 

définies dans la PSSI.  

Le représentant de la maîtrise d’ouvrage du système considéré est responsable de la gestion des 

risques SSI afférents à la mise en œuvre de ce système et de l’approbation officielle des risques 

résiduels avant mise en production du système :  

- Définition de la direction responsable de l’approbation des risques : DU de la structure 

- Définition des modalités de la décision d’approbation des risques : cf. règles PSSI. 

- Définition des pièces du dossier sécurité pour l’approbation des risques : cf. règles PSSI. 

Dans le cas où l’étape de cadrage détecte que le système d’information nécessite une homologation au 

sens du Référentiel Général de Sécurité de l’administration Française : 

- Définition de l’autorité administrative responsable de l’homologation : Le Délégué Régional 

dont dépend le laboratoire 

- Définition des autorités d’homologation en fonction des cas : Le DU représentant de la MOA 

du système d’information considéré ayant délégation de signature du DR pour cette 

fonction 

- Définition des comités d’homologation compétents en fonction des cas : Le Délégué Régional 

dont dépend le laboratoire + Le DU représentant de la MOA du système d’information 

considéré + CPO du système considéré + CSSI du laboratoire + Le RSSI de la DR 

- Définition des modalités de la décision d’homologation : cf. règles PSSI. 

- Définition des pièces du dossier sécurité pour l’homologation : cf. règles de la PSSI. 

- Contrôle et renouvellement de l’homologation : cf. règles de la PSSI. 

Suivi de la mise en œuvre 

Le suivi de la mise en œuvre de cette PSSI dans l’unité est réalisé par le DU. 

Au plan national, le suivi de la mise en œuvre de la PSSI est organisé par le RSSI du CNRS 

conformément à la PGSI. 
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Les modalités de suivi sont adaptées en fonction du niveau de couverture des risques fixé pour l’unité. 

Pour les unités dont le niveau de couverture des risques est fixé à ***, le DU devra transmettre chaque 

année au RSSI du CNRS, via le RSSI de DR, un rapport – dont le modèle défini au niveau national 

- permettant de juger du niveau d’application des règles de sécurité des SI dans l’unité.  

 


