Accueil à Géotéca
Vous êtes :
 membre d’un laboratoire partenaire *

 invité·e par un laboratoire partenaire *

* CESSMA, CIST, Eco-anthropologie, EVCAU, Géographie-Cités, ICT, IPGP, LADYSS, LARCA, LGP, LIEDPIERI, LOCEAN, MEDIATIONS, PRODIG, SPHERE, Station d'écologie forestière.

Dates de présence....................................................................................................................................
Nom/Prénom.............................................................................................................................................
Email.........................................................................................................................................................
Laboratoire de rattachement......................................................................................................................
Personne référente (si vous êtes invité·e).................................................................................................
Statut.........................................................................................................................................................
Intitulé de la recherche.......................................................................................................................
Utilisation du matériel
Les ordinateurs sont en libre accès et susceptibles d’être utilisés par tou·te·s, il est donc essentiel que
certaines règles soient respectées pour que la gestion informatique soit optimale :
- L’ensemble de vos données de travail est stocké sur un espace personnel de stockage alloué à
chacun·e sur le serveur de Géotéca. Il est de votre responsabilité de sauvegarder vos données
dans cet espace, pendant sa session de travail et à la fin de celle-ci. Géotéca ne saurait être
tenu responsable de la perte ou de l’égarement de données en dehors de cet espace réservé
sur le serveur. Il vous est conseillé de disposer (au minimum) d’une seconde sauvegarde de
ses données (sur disque dur externe ou clé usb par exemple).
- Aucun fichier ne devra être stocké ailleurs (ni sur le disque dur de l’ordinateur, ni sur le bureau),
sous peine d’être effacé.
Utilisation des données
Certaines des données que vous pourrez utiliser à Géotéca auront été obtenues par le biais de
conventions ou de programmes qui limitent leur utilisation et leur diffusion. Avant d’enregistrer des
données sur vos clés ou disques durs personnels, voire de les diffuser, veillez donc à demander
quelles sont les restrictions d’utilisation.
Horaires et sécurité
Les salles de travail de Géotéca sont accessibles de 8h à 20h du lundi au vendredi.
Si vous êtes la première personne à arriver, vous devez aller chercher les clés de Géotéca qui se
trouvent dans l’armoire à clés du bâtiment Olympe de Gouges, (au rez-de-chaussée, derrière l’accueil).
Si vous êtes la dernière personne à quitter les lieux, vous devez vérifier que l’ensemble des fenêtres et
des portes est bien fermé et reposer les clés dans l’armoire à clés.
Propreté
Géotéca est une salle de travail commune, il est impératif de la tenir propre. Un espace repas est prévu
et il est interdit de manger ou de boire sur les tables de travail au-dessus des ordinateurs.
Fait à ……………..………….…., le……………………

Signature :

