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Demande de login calcul sur Liger
A télécharger, remplir numériquement, signer et renvoyer en PDF à sc-help@ec-nantes.fr
TOUS LES CHAMPS sont obligatoires et éditables. Ce document comporte 2 pages.
Etablissement / Code projet (LIPID) 1
Titre du projet / Acronyme
Nouvelle demande d'ouverture d'un compte
Modification ou renouvellement compte existant (précisez le login ici >>)
Adresse(s) IP du poste usuel2
(max. 3 par login sinon contacter support)

INFORMATIONS CONCERNANT LE TITULAIRE DU COMPTE
(Titre) Nom/Prénom
Etablissement
Adresse postale3
Téléphone3
Mèl3
Fonction/Statut
Nationalité

ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU COMPTE
Je déclare avoir lu les « Conditions d’accès et règles de bons usages des ressources Informatiques du Mésocentre de Centrale
Nantes » (https://supercomputing.ec-nantes.fr/apply/user-regulations) et pris connaissance des
modalités d’utilisation des procédures d’installation et de configuration de l’environnement de calcul sur le cluster
(https://supercomputing.ec-nantes.fr/publications/tutorials). Je déclare avoir compris les termes de
ces textes et décide de m’y conformer en totalité. Je comprends qu’en cas de violation de ces règles, Centrale Nantes peut me
refuser l’accès à ses installations, sans préjuger des poursuites légales qui pourront être engagées contre moi. Je déclare avoir
compris que les ressources Informatiques du Mésocentre de Centrale Nantes mises à disposition par ce compte sont strictement
réservées aux travaux réalisés dans le cadre des projets de mon établissement. Tous autres usages des moyens de calculs et
logiciels associés sont rigoureusement proscrits.

Date et signature du
titulaire de login4

1
2
3
4

si vous ne le connaissez pas, contacter votre responsable d’équipe ou sinon le support CNSC à sc-help@ec-nantes.fr
la ou les adresses fournies doivent référencer l’organisme de rattachement et être visible(s) de l'extérieur.
institutionnel, non générique et valide. Joignable dans la journée pendant les jours ouvrés. Pas de coordonnées personnelles.
la signature atteste que la personne titulaire du login a pris connaissance des conditions d’utilisation de celui-ci et qu'elle
accepte de s'y conformer. Cette signature conditionne l'ouverture ou le renouvellement du login.
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INFORMATIONS CONCERNANT LE CHEF D'EQUIPE DU TITULAIRE DU COMPTE
(Ne complétez pas les informations si vous êtes le demandeur)
(Titre) Nom/Prénom
Fonction/Rôle
Etablissement
Téléphone5
Mèl5
Nationalité

ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DU CHEF D'EQUIPE

J’atteste de l’identité du titulaire du compte et de l’exactitude des informations fournies. Je
déclare avoir lu les « Conditions d’accès et règles de bons usages des ressources Informatiques du
Mésocentre de Centrale Nantes » (https://supercomputing.ec-nantes.fr/apply/userregulations) et pris connaissance des modalités d’utilisation des configurations de calcul
(https://supercomputing.ec-nantes.fr/publications/tutorials). Je déclare avoir
compris les termes de ces textes et décidé de m’y conformer en totalité.
Date et signature du
Chef d'équipe6

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES EN CONFORMITE AU RGPD7
En fournissant vos informations (nom, prénom, fonction, login, adresses IP des machines de votre
établissement, adresse postale professionnelle, téléphone professionnelle, adresse mél professionnelle et
nationalité) dans le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre politique de
confidentialité (traitement et utilisation des données) disponible sur https://supercomputing.ecnantes.fr/apply/user-regulations et des engagements de responsabilité de chaque partie.
Vous serez informés et avertis automatiquement par courriel du support CNSC via la liste de diffusion
liger-users@ec-nantes.fr sur les actualités de service et les incidents du centre liés généralement en cas de
travaux de maintenance programmés ou intempestifs (coupures, interventions, alertes, etc.). Vous pourrez
par la suite vous désabonner à n’importe quel moment sur simple demande à sc-help@ec-nantes.fr et
accepterez ainsi de ne plus être informés et avertis de ces actualités par notre service. Pour toute
information complémentaire ou réclamation, merci de contacter directement le DPO (Data Privacy
Officer) de l’ECN à dpo@ec-nantes.fr
J'accepte en toute connaissance de cause que mes informations personnelles saisies soient utilisées par et mises à
disposition pour le CNSC uniquement dans le cadre professionnel et institutionnel pour la présente demande
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institutionnel, non générique et valide.
La signature atteste que le responsable de projet ou chef d'équipe autorise sous sa responsabilité la personne pour laquelle il
demande une ouverture ou un renouvellement de login à utiliser les ressources informatiques qui lui ont été allouées. Cette
signature conditionne l'ouverture ou le renouvellement du login.
https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence

