
Attribut eduPersonAffiliation
Nom de l'attribut eduPersonAffiliation

OID 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

URN urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

Description eduPerson per Internet2 and EDUCAUSE

Définition Spécifie la relation d'une personne avec l'institution selon de 
grandes catégories  (se référer au Vocabulaire contrôlé)

Type Multi-valeurs

Syntaxe LDAP 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

Références
[  ]eduPerson Object Class Specification (201602)
[  ]Australian Acces Federation - eduPersonAffiliation
[  ]Texas A&M University eduPersonAffiliation
[  ]SWITCH eduPersonAffiliation
[ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

 ]sécurité du travail - Lexique
[  ]C-27 - Code du travail

Syntaxe de recherche EQUALITY caseIgnoreMatch

Vocabulaire contrôlé Seuls les termes suivants sont des valeurs permises

Terme Définition

student Une personne inscrite à un 
cours à l'UQAM ou qui y 
poursuit activement des 
études dans un programme 
de premier, deuxième ou 
troisième cycle ou en tant 
qu'étudiant libre.

Noter que les étudiants de la 
CREPUQ obtiennent cette 
valeur.

http://software.internet2.edu/eduperson/internet2-mace-dir-eduperson-201602.html#eduPersonAffiliation
http://wiki.aaf.edu.au/tech-info/attributes/edupersonaffiliation
https://infrastructure.tamu.edu/directory/attribute/attribute_eduPersonAffiliation.html
https://www.switch.ch/aai/support/documents/attributes/edupersonaffiliation/
https://www.cnt.gouv.qc.ca/boite-a-outils/lexique/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/boite-a-outils/lexique/index.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-27


staff Une personne employée de 
l'UQAM membre de l'une des 
unités de regroupements 
suivantes  (selon sa définition 
dans le SUA basée sur une 
interprétation de l'attribut Code

)regroupement principal

Cliquez ici pour 

développer...

Nom 
du 
grou
pe

Description

Group
e 4

AUXILIAIRE 
D'ENSEIGNE
MENT

Group
e BN

BUREAU 
NON 
SYNDIQUE

Group
e BS

BUREAU 
SYNDIQUE

Group
e C

CADRES

Group
e CS

CADRES 
SUPERIEURS

Group
e DO

DOYENS

Group
e E

ETUDIANT

Group
e ES

ÉTUDIANT 
SETUE

Group
e E1

ETUDIANT 
SETUE-1

Group
e E2

ETUDIANT 
SETUE-2

Group
e MN

METIER NON 
SYNDIQUE

Group
e MS

METIER 
SYNDIQUE

Group
e PN

PROFESSION
NEL NON 
SYNDIQUE

Group
e PS

PROFESSION
NEL 
SYNDIQUE

Group
e S

ETUDIANT 
(CENTRE 
SPORTIF)

Group
e TN

TECHNICIEN 
NON 
SYNDIQUE

Group
e TS

TECHNICIEN 
SYNDIQUE



faculty Une personne employée de 
l'UQAM membre de l'une des 
unités de regroupements 
suivantes (selon sa définition 
dans le SUA basée sur une 
interprétation de l'attribut Code

)regroupement principal

Cliquez ici pour 

développer...

Nom 
du 
grou
pe

Description

Group
e 20

PROFESSEUR

Group
e 21

PROFESSEU
R NON 
PERMANENT

Group
e 22

PROFESSEU
R SUBSTITUT

Group
e 24

PROFESSEU
R INVITE

Group
e 25

PROFESSEU
R SOUS 
OCTROI

Group
e 26

PROFESSEU
R (AUTRE)

Group
e ML

MAITRE DE 
LANGUE

Group
e 3

CHARGE DE 
COURS

employee Cette valeur n'est 
actuellement pas utilisée à 
l'UQAM.

member Toute personne membre de la 
communauté universitaire; soit 
toute personne à qui est 
assignée l'une ou l'autre des 
affiliations précédentes (studen

),  plut, staff, faculty, employee
s toute personne à qui devrait 
être attribué des privilèges 
institutionnels, tels que accès 
au VPN, accès à des espaces 

disque en  réseau - (    
Noter que l'énumération de 
ces privilèges est une 
hypothèse non encore 
vérifiée  ) - 

Règles générales de la 

norme eduPerson

student     => member
faculty       => member
staff           => member
employee  => member



En particulier, une personne 
membre de l'une des unités 
de regroupements suivantes

Cliquez ici pour 

développer...

Nom 
du 
grou
pe

Description

Group
e 4

AUXILIAIRE 
D'ENSEIGNE
MENT

Group
e BN

BUREAU 
NON 
SYNDIQUE

Group
e BS

BUREAU 
SYNDIQUE

Group
e C

CADRES

Group
e CS

CADRES 
SUPERIEURS

Group
e DO

DOYENS

Group
e E

ETUDIANT

Group
e ES

ÉTUDIANT 
SETUE

Group
e E1

ÉTUDIANT 
SETUE-1

Group
e E2

ÉTUDIANT 
SETUE-2

Group
e ML

MAITRE DE 
LANGUE

Group
e MN

METIER NON 
SYNDIQUE

Group
e MS

METIER 
SYNDIQUE

Group
e PN

PROFESSION
NEL NON 
SYNDIQUE

Group
e PS

PROFESSION
NEL 
SYNDIQUE

Group
e S

ETUDIANT 
(CENTRE 
SPORTIF)

Group
e TN

TECHNICIEN 
NON 
SYNDIQUE

Group
e TS

TECHNICIEN 
SYNDIQUE



Nom 
du 
grou
pe

Description

Group
e 20

PROFESSEUR

Group
e 21

PROFESSEU
R NON 
PERMANENT

Group
e 22

PROFESSEU
R SUBSTITUT

Group
e 24

PROFESSEU
R INVITE

Group
e 25

PROFESSEU
R SOUS 
OCTROI

Group
e 26

PROFESSEU
R (AUTRE)

Group
e 3

CHARGE DE 
COURS

Nom 
du 
groupe

Description

CREPUQ Membres 
de 
CREPUQ

alum Toute personne qui s'est vue 
officiellement décerner un 
grade, un diplôme ou un 
certificat par le Conseil 
d'administration de l'UQAM.



affiliate     Une personne membre de 
l'une des unités de 
regroupements suivantes 
(selon sa définition dans le 
SUA basée sur une 
interprétation de l'attribut Code

)regroupement principal

Cliquez ici pour 

développer...

Nom 
du 
grou
pe

Description

Group
e FU

Fondation 
UQAM

Group
e U

CONTRACTUEL

Group
e D

DIVERS

Unite 
EXT0

Membres de 
"UQAM: 
Unités 
externes"

Affilie

ou toute personne ayant un 
lien définissable avec 
l'université qui ne peut 
considéré dans l'une ou l'autre 
des affiliations précédentes (st
udent, staff, faculty, employee, 

).member, alum

Notes

(  Des exemples 
considérés « typiques » 
dans la littérature - mais à 
valider pour nous - 
seraient des :

volontaires,
invités,
auditeurs externes,
des parents d'étudiants 
mineurs,

et nous pourrions penser 
à considérer :

des personnes ayant 
déposé une demande 
d'admission,
des personnes ayant 
étudié à l'UQAM dont le 
dossier est inactif sans 
toutefois avoir obtenu 
un diplôme. )



library-walk-in     Une personne qui a le droit 
d'accéder aux ressources 
électroniques pour lesquelles 
l'institution détient une licence 
de diffusion aux personnes 
détenant l'affiliation , student st

 ou  et qui a le droit aff  faculty
d'utiliser les stations de travail 
sur le campus.

Entre autres, une personne 
diplômée, une personne 
membre émérite du Conseil 
d'administration de l'UQAM.

Notes Cliquez ici pour développer...

Quoiqu'une certaine liberté soit laissée aux institutions 
concernant la définition des termes ,  et , faculty  staff employee
certaines règles sont imposées dans la spécification eduPerson:

L'affiliation  implique nécessairement l'affiliation faculty member
L'affiliation  implique nécessairement l'affiliation  staff member
L'affiliation  implique nécessairement l'affiliation student memb
er
L'affiliation  implique nécessairement l'affiliationemployee  
member

La définition de  selon le Code canadien du employee
travail est :

employé Personne travaillant pour 
un employeur; y sont assimilés les 
entrepreneurs dépendants et les 
agents de police privés. Sont 
exclues du champ d’application de 
la présente définition les personnes 
occupant un poste de direction ou 
un poste de confiance comportant l’
accès à des renseignements 
confidentiels en matière de relations 
du travail. ( )employee



Du côté provincial, on lit au CNESST que

Employeur

Personne physique ou morale qui 
fait exécuter, contre rémunération, 
un travail par un ou des salariés 
pour son compte et sous sa 
subordination

et que

Salarié

Une personne qui travaille pour un 
employeur et qui a droit à un salaire; 
ce mot comprend en outre le 
travailleur partie à un contrat en 
vertu duquel :

il s'oblige envers une personne à 
exécuter un travail déterminé dans 
le cadre et selon les méthodes et 
les moyens que cette personne 
détermine;
il s'oblige à fournir, pour 
l'exécution du contrat, le matériel, 
l'équipement, les matières 
premières ou la marchandise 
choisis par cette personne, et à 
les utiliser de la façon qu'elle 
indique;
il conserve, à titre de 
rémunération, le montant qui lui 
reste de la somme reçue 
conformément au contrat après 
déduction des frais d'exécution de 
ce contrat.

Et on lit au Code du travail que

l)   : une personne qui salarié  « »
travaille pour un employeur 
moyennant rémunération, 
cependant ce mot ne comprend pas: 
(...)

Chez , on note ceci relativement à InCommon
l'affiliation  :member

In particular, "member" is an 
indication that the user is somebody 
with relatively official standing with a 
university at the present time, and 
does not apply to guests, other 
temporary accounts, terminated 
employees, unpaid/unregistered 
students, and other exceptional 
cases.

https://spaces.internet2.edu/display/InCFederation/Supported+Attribute+Summary#SupportedAttributeSummary-ePSA


Statut

Chez UCLA, on note ceci relativement à l'affiliation 
affiliate :

"affiliate" is intended to apply to 
people with whom the university has 
dealings, but to whom no general 
set of "community membership" 
privileges are extended.

Approuvé. En attente de mise en production.

 -   US-523 Attribut eduPersonAffiliation FERMÉE

https://jira.uqam.ca/browse/US-523
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