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Département de Mathématiques -
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

 Laboratoire de Mathématiques
 C.N.R.S.

___________________________________________________________________________________________________________________________

FICHE DE RENSEIGNEMENTS    
...pour le Secrétariat ...pour le Secrétariat   bureau 331 bureau 331

Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................
Nationalité : ........................................................
Date de naissance : ........................................... Email actuel : ......................................................
Date d’arrivée : ...................................................... Date de départ  :
Statut : □ Invité Nom de votre correspondant local: ...................................................

□ Titulaire   Veuillez préciser (professeur, ingénieur,...) : ...................................................

□ATER Depuis le: .... /.... /........ et jusqu'au : .... /.... /........

□Doctorant   Directeur de la thèse : .................................................................

□Postdoctorant  Nom du responsable : ..................................................................

□Stagiaire Nom du responsable : ..................................................................

□Vacataire Nom du responsable : ..................................................................

□Autres Préciser : .................................................................

Équipe de Recherche (ou Département): 

Analyse fonctionnelle□ Analyse numérique et calcul scientifique□ Probabilités et statistiques□
Algèbre et théorie des nombres□ Équations aux dérivées partielles□ Aucune□

N° Bureau attribué :  ...................................
Caution demandée:  40 Euros (pour la clé de votre bureau)   □Chèque □Espèces
⇒ Votre clé est à retirer auprès de Martin MEYER, bureau 307. 
⇒ Lors de votre départ, cette caution vous sera restituée en vous présentant au secrétariat, bureau 331.
Clé et caution données le: .... /.... /........ Clé et caution restituées le: .... /.... /........

...et ...et pour le service ressources informatiques pour le service ressources informatiques   bureau 335 ou 333bureau 335 ou 333

Ouverture de comptes sur les réseaux informatiques : 

□Accès au réseau interne du laboratoire – compte sur client léger LTSP (pour les invités restant + de 3 jours, si < 3 jours 
alors postes disponibles à la reprographie)
□Accès à une boîte email de l'Université (@univfcomte.fr)
□Accès au réseau du GDS Mathrice et à ses services (@math.cnrs.fr)
informations sur GDS Mathrice aux liens: http://www.math.cnrs.fr/   et http://plm.math.cnrs.fr/

Autres services : 

□ La connexion de l'ordinateur portable se fait sur le réseau WIFI de l'Université (EduRoam)

□ Accès aux listes de diffusion internes au laboratoire (mathlabo,...)  (soumis à conditions)

□ Accès site Web pour déposer votre page personnelle                (soumis à conditions)

□ Accès au serveur d'applications et calculs                (soumis à conditions)

Date de la demande :  Signature : ................................................

Besançon le , .... /.... /........

Attention:      Votre signature implique l'acceptation des engagements décrits ciaprès...                Avant de signer  ...Tournez la page s.v.p...    ⇲

http://www.math.cnrs.fr/
http://plm.math.cnrs.fr/
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RESPECT DE LA SECURITE AU SEIN DU LABORATOIRE CNRS  UMR 6623

SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE SUR LE RÉSEAU WIFI DE L'UNIVERSITE    ? (vous pouvez 
vous  rendre avec votre  ordinateur  portable  auprès  du service  de  ressources  informatiques du  laboratoire, 
bureau 335 ou 333 en cas de besoin d'aide) .

● vous devrez utiliser le réseau informatique wifi « ufcpersonnel » (si vous êtes enregistré dans l'annuaire 
LDAP de  l'université  de  franchecomté)   ,  ou  le   réseau « ufceduroam » (si  vous venez d'une autre 
université et qu'elle est membre du réseau Eduroam),

● mais les impressions ne seront pas possibles (si ce n'est que par une clé USB et sur un poste client 
LTSP).

VOS ENGAGEMENTS PERSONNELS VISÀVIS DE L'UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE ET DES RESSOURCES    

Je m'engage :

➔ à respecter les chartes informatiques et les lois en vigueur :
○ de RENATER, consultable à l'adresse:

■ http://www.renater.fr/IMG/pdf/charteindiv011201.pdf   
■ http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf   

○ du CNRS, affichée en français et en anglais sur le panneau d'affichage du service ressources 
informatiques et consultable à l'adresse :
■ http://www.dsi.cnrs.fr/BO/2007/0307/415bo0307dec070007dAj.htm   

○ de l'UFC et de Mésocentre de l'UFC, consultables à l'adresse :
■ http://www.univfcomte.fr/download/iut2570/document/piam/chartecri1.pdf   
■ http://meso.univfcomte.fr/download/mesocentre/document/charte.pdf   

○ et des lois en vigueur, consultable à l'adresse:
■ http://www.cnil.fr   

➔ à n'utiliser le réseau informatique qu'à des fins de recherche et d'enseignement.
➔ à n'imprimer que le strict nécessaire.
➔ à avoir un logiciel de protection virale à jour.
➔ à avoir un système d'exploitation, tel que WINDOWS, légal et à jour.
➔ à désinstaller ou à désactiver et à ne pas utiliser les logiciels INTERDITS:

■ de type à communiquer (comme Yahoo messenger, Windows Live messenger... )
■ de type à véhiculer des communications téléphoniques (SKYPE, ...)
■ de type logiciels « peer to peer » ou de type « filesharing » (EMULE, EDONKEY, MIXPO...)
■ de type ludique (comme tous les jeux en ligne ou en réseau).
■ et tout autre logiciel non directement utile à des de recherche et d'enseignement.

➔ à ne pas interrompre et perturber le fonctionnement normal du réseau.
➔ à s'adresser au service de ressources informatiques du laboratoire en cas de besoin précis ou 

en cas de dysfonctionnement ou de virus.

➲ En cas de non respect, l'accès au réseau pourra être immédiatement coupé et des suites pourraient être 
engagées conformément aux chartes et lois en vigueur.
➲ Pour contacter le service de ressources informatiques: mathinformatique@univfcomte.fr

◎◎◎◎◎◎
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