Charte d’utilisation du Mésocentre de calcul Azzurra

(Une par utilisateur)

Laboratoire :
Utilisateur :

NOM :

Prénom :

Téléphone :
Mail :
Si l’utilisateur n’est pas un membre permanent du laboratoire :
Date de fin de contrat (le compte sera clôturé à cette date) :
Nom du responsable :
Signature du responsable :

__________________________________________________________________________________
Description des travaux effectués par l’utilisateur sur Azzurra :
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Cette charte complète et précise les conditions d'usage de la plateforme Azzurra du centre de calculs
d’Université Côte d’Azur :
-

-

Cette charte s'applique en complément de la « Charte de Bon Usage de l’Informatique et des
Réseaux » de l’Université de Nice Sophia-Antipolis (fournie en annexe).
Pour les utilisateurs des partenaires industriels et institutionnels d'Université Côte d’Azur,
elle s'applique en complément des Conditions Particulières d'Utilisation de la plateforme
passées entre le partenaire et Université Côte d’Azur.
Pour les utilisateurs ayants droit OPAL, elle s'applique en complément de la charte OPAL (à
finaliser) et de la convention entre les partenaires OPAL (à finaliser).

Traitement de données et conformité RGPD de la plateforme
Chaque utilisateur est responsable de ses traitements de données sur la plateforme. Il lui appartient
de s'assurer de l'adéquation (niveau de confiance) entre les équipements utilisés et le niveau de
sensibilité de ses données, notamment par rapport aux impératifs posés par le RGPD (EU) 2016/679
et la loi informatique et libertés 78/17 modifiée.
Afin de permettre le bon fonctionnement de la plateforme et d'effectuer des rapports d'utilisation, la
plateforme enregistre des données à caractère personnel :
•
•

données nominatives communiquées par l'utilisateur à l'ouverture ou à la prolongation du
compte
caractéristiques des travaux (jobs) lancés par l'utilisateur (identifiant utilisateur) sur Azzurra

Les données relatives à l’identité, l’état civil, les coordonnées, la vie professionnelle ou la scolarité de
l’utilisateur sont conservées 10 ans avant anonymisation ou destruction. Les données de connexion
sont conservées 1 an avant anonymisation ou destruction. Les données sont accessibles à l'équipe
technique et au comité scientifique de la plateforme. Les caractéristiques des travaux sont
également accessibles aux autres utilisateurs de la plateforme.
Les statistiques d'utilisation publiées plus largement sont agrégées et anonymes.
Les machines du centre de calculs sont physiquement hébergées par INRIA Sophia Antipolis
Méditerranée - 2004, route des Lucioles - BP 93 - 06902 Sophia Antipolis Cedex. La convention
d’hébergement entre INRIA et UCA (version provisoire) peut être consultée en annexe.
Les mentions d’information peuvent être consultées ici : https://calculs.univcotedazur.fr/?page_id=612
Pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation des données vous
concernant, merci de contacter : centre-calculs.rgpd@univ-cotedazur.fr
N.B. l’exercice de votre droit d’opposition ne vous permettra plus d’accéder aux ressources de la
plateforme Azzurra.
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Engagements de l’utilisateur
L'utilisateur suit les conditions d'utilisation et les recommandations techniques de la documentation
utilisateur en ligne (https://calculs.univ-cotedazur.fr/). Celles-ci évoluent à l'initiative d'Université
Côte d’Azur par simple mise à jour de la documentation. Des recommandations plus spécifiques
pourront aussi être adressées individuellement par e-mail à l’utilisateur.
L'équipe technique d’Azzurra assure le fonctionnement et la sécurité de la plateforme. A ce titre elle
peut notamment donner des consignes d'utilisation complémentaires aux utilisateurs et prendre des
mesures conservatoires si nécessaire.
Le support est fourni par l'équipe technique (centre-calculs.ct@univ-cotedazur.fr) sans engagement
de délai ou de résultat durant les horaires ouvrés d’Université Côte d’Azur.
L'utilisation d’Azzurra se fait dans le respect des différents interlocuteurs concernés, qu'ils soient
administrateurs ou utilisateurs de la plateforme : tous les messages échangés devront rester courtois
et sans agressivité en toutes circonstances.
Je soussigné(e), reconnais avoir lu et accepté la « Charte de Bon Usage de l’Informatique et des
Réseaux » de l’Université de Nice Sophia-Antipolis fournie en annexe.
Et m’engage à :
-

-

-

-

Me comporter en accord avec les principes énoncés dans ladite charte notamment :
o Le compte ouvert sur Azzurra est purement personnel, vous ne devez en aucun cas
donner votre mot de passe ou prêter votre compte à une tierce personne même
temporairement.
o Le compte sur Azzurra est indépendant du compte informatique d’Université Côte
d’Azur.
o Vous vous engagez à utiliser les ressources logicielles installées sur Azzurra par
l’équipe technique et uniquement ces ressources.
o Vous êtes responsable de votre compte et de ce qui y est fait, à ce titre vous devez
signaler toute utilisation de votre compte vous paraissant frauduleuse.
Utiliser les moyens informatiques du Centre exclusivement pour la réalisation des travaux
décrits dans ce document et dans le cadre d’un projet scientifique approuvé par le Comité
Scientifique.
Réaliser la mise en conformité préalable des traitements envisagés lorsqu’ils s’appliquent à
des données à caractère personnel auprès du Délégué à la Protection des Données désigné
par ma structure d’accueil. M’engager à communiquer sur demande des représentants
d’Azzurra la documentation en conformité correspondante.
Anonymiser ou pseudonymiser toute donnée sensible utilisée sur Azzurra.
Effectuer mes propres sauvegardes de données, le centre de calculs d’Université Côte d’Azur
assure la sécurité des données via un raid matériel sur les baies de stockage mais n’assure
aucune sauvegarde ni archivage des données présentes. Si l’utilisateur n’est pas un membre
permanent d’Université Côte d’Azur, ses données pourront être supprimées à la fin de son
contrat.
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-

-

Citer le centre de calculs, en employant la citation adéquate parmi celles de cette page :
https://calculs.univ-cotedazur.fr/?page_id=87, dans toutes les publications ou
communications utilisant des résultats de calculs ou des images obtenus grâce aux moyens
informatiques d’Azzurra.
Fournir un rapport d’activité tous les ans aux responsables (centre-calculs.cs@univcotedazur.fr) avec la liste des publications utilisant les moyens informatiques d’Azzurra.

Tout contrevenant verra son compte sur Azzurra automatiquement fermé.
Ce document est à retourner signé (un par utilisateur) à centre-calculs.cs@univ-cotedazur.fr
Fait à :
Le :
Signature :
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