
 1/5 

 
 

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 
 

Madame Asmaa EL KANDOUSSI 

 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 
 le Vendredi 10 Janvier 2020 à 10H00 à l’Amphi I à l’ENSIAS 

 

Intitulé de la thèse 
Enhancing Access Control in Inter-Organizational collaborative 

systems: Application to e-health context  
 

Devant le Jury composé de : 
Président :  
Pr. Boubker REGRAGUI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Directrice de thèse : 
Pr. Hanan EL BAKKALI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Rapporteurs : 
Pr. Habiba CHAOUI, PES, ENSA, Université Ibn Toufaïl, Kénitra 
Pr. Younès EL BOUZEKRI EL IDRISSI, PH, ENSA, Université Ibn Toufaïl, Kénitra 
Pr. Driss BOUZIDI, PH, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Examinatrice : 
Pr. Zohra BAKKOURY, PES, EMI, Université Mohammed V de Rabat 
 



 2/5 

Enhancing Access Control in Inter-Organizational collaborative systems: 

Application to e-health context 
 

Résumé : Au cours des dernières années, le monde des affaires a connu plusieurs 
mutations dues aussi bien au phénomène de mondialisation qu’à la numérisation ou, 
comme on y fait référence actuellement, à la transformation digitale des entreprises. En 
effet, cette ère du tout numérique a mis en exergue l’importance des ‘interconnexions’ 
entre organisations et d’une collaboration accrue encourageant l’ouverture des systèmes 
d’information (SI) et stimulant la création de systèmes de Workflows Inter-
Organisationnels (WIO). Cette collaboration inter-organisationnelle, qui dépasse de plus 
en plus les frontières d’un seul pays, a bien entendu amélioré la productivité des 
organisations et a créé de nouvelles opportunités commerciales. 

Toutefois, cette collaboration, basée sur l’ouverture des SI et le partage de données, 
ouvre grand la porte à de nouvelles menaces de sécurité. En effet, la sécurisation des 
données partagées dans le cadre d’une collaboration inter-organisationnelle est un grand 
défi, en particulier, lorsque les données sont confidentielles ou extrêmement sensibles.  

Par exemple, dans le secteur de la santé qui est l’un des domaines qui requièrent souvent 
la collaboration de différents établissements (hôpitaux, centres de soins, laboratoires, 
centres de radiologies, …), les dossiers médicaux des patients (qui contiennent des 
informations personnelles très sensibles) nécessitent une attention particulière en matière 
de sécurité et notamment, en ce qui concerne le contrôle d'accès.  Ce dernier doit être 
assuré en tenant compte des politiques de contrôle d’accès des différentes organisations 
impliquées qui peuvent être conflictuelles et régies par des réglementations différentes.  

Motivées par cette problématique, et partant d’une ferme conviction que chaque 
organisation participante dans un workflow collaboratif global a le droit de conserver une 
certaine souveraineté sur les décisions de contrôle d'accès concernant ses propres 

données, nous visons dans cette thèse la proposition d’une nouvelle approche de contrôle 
d’accès Inter-Organisationnel pour les systèmes de Workflow collaboratifs.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons d’abord identifié les principales exigences de 
contrôle d'accès dans les systèmes de Workflow Inter-Organisationnels pour pouvoir 
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mener une étude comparative, basée sur ces exigences, de certains travaux récents 
portant sur le contrôle d'accès dans un contexte Inter-Organisationnel. 

Parmi les exigences qui requièrent davantage d’effort de recherche, on trouve le 
problème de cohabitation de différentes politiques de contrôle d'accès et la résolution des 

conflits éventuels entre ces politiques. Ainsi, nous proposons dans cette thèse une 
nouvelle approche de résolution de tels conflits basée sur un ensemble de critères 
pertinents tels que, le poids de l’organisation, la criticité des tâches et la sensibilité des 
objets à protéger. Nous avons aussi eu à proposer un nouveau modèle de contrôle 
d’accès IOW-AC (Inter-Organizational Workflow based Access Control model) basé sur 
RBAC (Role Based Access Control et TBAC (Task Based Access Control) pour mieux 
convenir à notre approche. 

En outre, pour rendre cette résolution de conflits plus efficace, nous avons opté pour une 
approche préventive en amont de la collaboration, plus précisément au moment de la 
sélection des organisations partenaires.   

A ce niveau, il est clair que l'initiateur du workflow est l'acteur le plus approprié, parmi 
tous les partenaires impliqués dans un workflow collaboratif, pour la sélection de ses 
partenaires. Dans cette thèse, nous proposons que cette sélection soit basée sur un 
ensemble de critères afin de prévenir ou au moins réduire les conflits potentiels de 

politiques de contrôle d'accès. Ainsi, nous identifions d'abord les principaux critères de 
sécurité à prendre en compte, puis nous suggérons une nouvelle approche de sélection 
de partenaires basée sur deux méthodes de décision multicritères : AHP (Analytic 
Hierarchy Process) et Grey TOPSIS (Grey Technique for Order of Preference by Similarity 
to Ideal Solution) pour classer les partenaires en fonction des préférences de l'initiateur 
du workflow. Nous nous basons sur un scénario du domaine de l’e-santé, connu pour ses 
contraintes de sécurité plus élevées, pour illustrer les différentes étapes de notre 
approche de sélection. 

Enfin, plusieurs pistes d’amélioration de ce travail peuvent être explorées en vue de 
favoriser une collaboration inter-organisationnelle plus sécurisée. 

Mots-clés : Contrôle d'accès, Systèmes collaboratifs de Workflows Inter-
Organisationnels, RBAC, TBAC, Conflit de Politiques, Sélection de partenaires, e-santé.  
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Abstract: In recent years, the way of doing business has seen several changes due to 
globalization's phenomenon as well as massive digitalization, currently referred to, as the 
digital transformation of companies. This digital era has highlighted the importance of 
'interconnections' between organizations and their collaboration that encourage 

Information Systems (IS) openness, and stimulate the creation of Inter-Organizational 
Workflow systems (IOW). This inter-organizational collaboration, which increasingly goes 
beyond the border of a single country, has largely enhanced the organizations’ 
productivity and the creation of new business opportunities. 

However, this collaboration, based on the IS openness and data sharing, opens the door 
wide to new security threats. Indeed, securing shared data in the context of inter-
organizational collaboration is a big challenge, especially when data is confidential or 
extremely sensitive. 

For example, in the health sector, which is one of the areas that often require the 
collaboration of different institutions (hospitals, healthcare centers, laboratories, radiology 
centers, etc.), patients' medical records (which contain very sensitive personal 
information) requires a particular attention concerning security issues, especially, access 
control.  

This latter has to be ensured, taking into account multiple access control policies issued 

from several organizations that may be conflictual and/or governed by different 
regulations. Motivated by this issue, and starting from a firm belief that each participating 
organization in a global collaborative workflow has the right to hold certain sovereignty 
over access control decisions related to its data, we aim in this thesis to propose a new 
inter-organizational access control approach for collaborative workflow systems. 

To achieve this goal, we first identified the main access control requirements in Inter-
Organizational Workflow systems to conduct a comparative study of some recent works 
on access control in the inter-organizational context. 

Among the requirements that require more research effort, we find the problem of access 
control policies cohabitation and the resolution of potential conflicts between these 
policies. Thus, we propose a new approach to resolve such conflicts based on a set of 
relevant criteria such as the organization's weight, the task criticality, and the object 
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sensitivity. We also propose a new IOW-AC (Inter-organizational Workflow-Based Access 
Control Model) model based on RBAC (Role Based Access Control) and TBAC (Task Based 
Access Control) to better support our approach. 

Besides, to make this conflict resolution more effective, we have chosen a preventive 

approach that takes place at the time of the partner selection.  

At this level, it is clear that the initiator of the workflow is the most appropriate actor, 
among all the partners involved in the collaborative workflow, to select its partners. In 
this thesis, we propose that this selection should be based on a set of security criteria in 
order to prevent or at least reduce potential access control policies conflicts. Thus, we 
first identify the main security criteria to consider. Then we suggest a new approach for 
partner selection based on two multi-criteria decision methods: AHP (Analytic Hierarchy 
Process) and Grey TOPSIS ( Grey Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution) to rank partners according to the preferences of the workflow initiator. We use 
an e-health scenario, known for its higher security constraints, to illustrate the main steps 
of our approach. 

Finally, several perspectives to enhance this work could be explored in order to promote 
secured inter-organizational collaborations. 

 

Keywords: Access Control, Collaborative Inter-Organizational Workflow Systems, RBAC, 
TBAC, Policy Conflict, Partner Selection, e-health. 

 

 


