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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Yahia Farès de Médéa 

 

 

 

 

Charte informatique 

  

Préambule 

Un système d’information (SI) peut être défini comme l’ensemble organisé de ressources 

(personnes, données, procédures, matériels, logiciels, services réseau, accès Internet, 

messagerie électronique, ordinateurs, scanneurs et photocopieurs) permettant de traiter et 

diffuser de l’information en fonction des objectifs d’une organisation. 

Un utilisateur d’un système d’information désigne toute personne autorisée à accéder aux 

ressources informatiques de l'établissement quel que soit son statut. 

Un utilisateur au niveau de l’Université peut être : 

• Tout employé (Enseignant, ATS) titulaire ou non titulaire concourant à l’exécution des 

missions de l’Université ; 

• Tous les étudiants de l’Université ; 

• Tout prestataire sous contrat avec l’Université ; 

• Toute personnalité invitée dans le cadre des missions du service public de 

l’enseignement supérieur et de la recherche par l’une des composantes ou l’un des 

services de l’Université. 

Le bon fonctionnement du système d’information suppose le respect des dispositions 

réglementaires, notamment le respect de la charte informatique visant à assurer la sécurité, 

la performance des traitements et la conservation des données. 

Article 1 : Objet de la Charte 
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La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation des 

ressources informatiques de l’Université de Médéa. Elle définit également les règles de 

sécurité et les précautions que les utilisateurs doivent respecter.  

 

 

Article 2 : Champ d’application 

La présente charte s’applique à toute personne ayant accès, de manière permanente ou 

temporaire, aux ressources informatiques de l’Université de Médéa.  

Le champ d’application s’étend également à l’utilisation des systèmes informatiques et 

plateformes fournis par d’autres organismes extérieurs à l’Université (Cerist, Ministères de 

l’enseignement superieur, …). 

Article 3 : Accès aux ressources et au réseau informatique  

L’accès aux ressources informatiques de l’université́ comprend : 

- L’accès au matériels informatiques de l’université́ ; 

- L’accès aux logiciels et aux plateformes à usage professionnel ou pédagogique ;  

- L’accès au réseau filaire et Wi-Fi mis à disposition par l’université́ ; 

- L’accès distant aux ressources fournies par l’université via Internet.  

L’accès à ces ressources doit se faire selon les modalités suivantes : 

 

3.1 Principe général de responsabilité et obligation de prudence 

L’utilisateur est responsable des ressources informatiques qui lui sont confiées dans le cadre 

de ses missions, et doit concourir à leur protection, notamment en faisant preuve de 

prudence. L’utilisateur doit s’assurer d’utiliser les ressources informatiques mises à sa 

disposition de manière raisonnable, conformément à son activité. 

L’utilisateur s'engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient :  

 

• Interrompre ou altérer le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes 

connectés au réseau ;  

 

• Contourner les contrôles d'accès et restrictions mis en place sur le réseau ou les    

systèmes connectés au réseau ; 
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3.2 Obligation générale de confidentialité  

L’utilisateur s’engage à préserver la confidentialité des informations, et en particulier des 

données personnelles, traitées sur le système d’information de l’Université. 

L’utilisateur s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que ne soient 

divulguées de son fait, ou du fait de personnes dont il a la responsabilité, ces informations 

confidentielles. 

3.3 Protection des moyens d’authentification  

Généralement, l’accès aux SI ou aux ressources informatiques mises à disposition est 

protégé par mot de passe individuel.  

-  Le mot de passe doit être gardé confidentiel par l’utilisateur afin de permettre le contrôle de 

l’activité de chacun.  

-  Le mot de passe doit être mémorisé et ne doit pas être écrit sous quelque forme que ce 

soit.  

-  Le mot de passe ne doit pas être transmis ou confié à un tiers ou être rendu accessible. 

3.4 Installation de logiciels 

L’utilisateur ne doit pas installer, copier, modifier ou détruire de logiciels sur son poste 

informatique sans l’accord du service informatique en raison notamment du risque de virus 

informatiques. 

3.5 Copie de données informatiques 

L’utilisateur doit respecter les procédures définies par l’Université afin d’encadrer les 

opérations de copie de données sur des supports amovibles, notamment en obtenant l’accord 

préalable du supérieur hiérarchique et en respectant les règles de sécurité, afin d’éviter la 

perte de données. 

Article 4 : Sécurité et Protection du poste de travail  

L’utilisateur doit respecter scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes : 

• Verrouiller l'accès au poste de travail en cas d’absence, même temporaire ; 

 

• S’assurer que son poste de travail dispose d’un antivirus à jour, et informer le service 

concerné de toute alerte de sécurité ; 
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• Scanner tous les supports amovibles connectés au poste de travail avant de les utiliser ; 

 

• Alerter l’autorité habilitée dès qu’il constate une tentative de violation de son poste de travail 

ou de ses fichiers et données ; 

 

• Etre responsable de la sauvegarde des données qui sont stockées sur son ordinateur ; 

 

• Eteindre l’ordinateur pendant les périodes d’inactivité prolongées ; 

 

• Ne pas intervenir physiquement sur le matériel (ouvrir les unités centrales, …).  

 

Article 5 : Accès à Internet 

Dans le cadre de leur activité, les utilisateurs peuvent avoir accès à internet. Pour des raisons 

de sécurité l’accès à certains sites peut être limité. 

Il est interdit de se connecter à des sites internet dont le contenu est contraire à l’ordre public 

ou à l’image de l’Université, 

Les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer sur internet à une activité illicite ou portant 

atteinte aux intérêts et sécurité du SI de l’Université. 

Faire preuve de prudence lors du téléchargement des fichiers, et s’assurer de les scanner 

par un antivirus. 
 

Article 6 : Messagerie Electronique 

Le service support peut fournira une adresse de messagerie électronique professionnelle à 

chaque utilisateur autorisé, lui permettant de communiquer avec les autres utilisateurs dans 

le cadre de son activité professionnelle. 

L’utilisateur doit faire preuve de vigilance lors de l’utilisation des courriers électroniques et 

ceci en s'assurant que : 

• L’adresse du destinataire est bien formulée ; 

 

• Le destinataire est habilité à accéder au contenu transmis ; 

 

• Ne pas ouvrir les pièces jointes et/ou les liens hypertexte transmis à partir d’adresses  

mails inconnus ; 
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• Ne pas ouvrir la boite mail professionnelle à partir des espaces communautaires 

d’accès  

à internet ; 

 

• L’envoi des messages doit être limité aux destinataires réellement concernés, afin  

d’éviter les diffusions de messages de masse, l’encombrement inutile de la 

messagerie ainsi qu’une dégradation du service. 

 

Chaque utilisateur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conservation des 

messages pouvant être indispensables ou simplement utiles en tant qu’éléments de preuve. 

 

Sur demande de la hiérarchie, l’adresse de messagerie électronique professionnelle d’un 

utilisateur peut être supprimée à tout moment suite à une utilisation abusive. Elle prend 

également fin lors de la cessation de la relation de travail. 

 

Article 7 : Accès à la Plateforme E-learning 

Une plateforme E-learning est mise en place par L’Université de Médéa afin d'accéder à au 

service de formation à distance. 

• Tout utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de la plate-forme E-learning. 

• Tout utilisateur doit respecter les règles et procédures mises en place pour l’accès aux 

ressources pédagogiques mis à sa disposition. 

• Seulement des ressources de nature pédagogique peuvent être déposées sur la 

plateforme.  

• Tout utilisateur est responsable de l’intégrité de son espace de travail. 

 

Article 8 : Publication sur les sites web de L’Université 

Toute publication sur les sites web de l’Université ou sur le catalogue en ligne Dspace relève 

de la responsabilité d’un publiant nommément désigné. Les publiants doivent respecter les 

dispositions et les règles relatives à la publication de contenu.  

 

Article 9 : Accès au cluster de calcul intensif 

Un cluster de calcul haute performance est mis à la disposition des chercheurs et 

collaborateurs de l’Université de Médéa, il permet d’utiliser un grand espace de stockage lors 

des calculs. L'utilisateur se connecte au cluster de calcul à travers les procédures 

préconisées par l’administrateur du cluster. 

 



                                                                                                                                                                         Page 6 sur 6 

Le cluster de calcul n’est pas un espace de stockage ou d’archivage de données, chaque 

utilisateur est tenu de n'utiliser que la quantité d'espace disque qui lui est strictement 

nécessaire, et d'utiliser efficacement les moyens de compression et d'archivage.  

Les fichiers temporaires de calcul doivent être supprimés à l’issue du calcul.  

 

L’administrateur du cluster de calcul doit être immédiatement prévenu de toute anomalie 

détectée par un utilisateur, tant sur le cluster de calcul que sur une machine distante servant 

à travailler sur le cluster de calcul.  

 

L’administrateur du cluster de calcul peut : 

- Interrompre toute tâche utilisateur dans le cas où une utilisation excessive des ressources  

  nuit au bon fonctionnement du cluster de calcul ;  

- Mettre sur un support externe, comprimer ou supprimer les fichiers excessifs ou sans lien  

  direct avec des travaux « normaux » ; 

- Mettre fin aux sessions de travail trop longtemps inactives. 
 

Article 10 : Engagement de l’utilisateur 

Les manquements aux règles édictées par la présente charte peuvent engager la 

responsabilité de l’utilisateur et entraîner des sanctions à son encontre (limitation d’usage du 

SI, sanctions disciplinaires). 

La présente charte régit l’utilisation des ressources informatiques, par tout utilisateur, depuis 

son engagement jusqu’à la cessation de ses activités au sein de l’Université. 


