Fiche d’accueil des nouveaux entrants
IDENTITE

Nom :

Prénom :

Merci d’insérer
ici
votre photo

Courriel personnel (pour les étudiants) :
Courriel de contact (pour les statutaires CHU, UPS, INP, ENVT …) :

Date d’arrivée:

Date de départ :
STATUT
Contractuel

Etudiant
☐ M1
☐ M2
☐ Autre : ………
Nom de l’encadrant :

☐ Doctorant
☐ Post‐Doc
☐ Autre : ……….
Nom du responsable :

Statutaire
☐ Inserm
☐ CHU/UPS
☐ Autre :
.…………………………....

Affectation
☐ Devin
☐ IDream
☐ PT IRM
☐ Service
Commun
☐ Unité

LOCAUX
Badge
☐ Accès statutaire
☐ Accès étudiant (lundi à
vendredi 7h30‐19h)
☐ Salle 340
☐ Salle 319
☐ Box IRM

Clé

☐ Zone IRM*
☐ Zone EEG*
☐ Zone Expé Animale*
☐ Animalerie*
☐ Labo 401*

Bureau n° :
Clé : ☐ Oui

☐ Non

*accès règlementé (justifié par mail
par le responsable de zone)

Informatique
Création d’un Mail Inserm**
☐ Oui§
☐ Non
§ Attribution d’une adresse
en prénom.nom@inserm.fr .
Les identifiants d’accès
seront à récupérer auprès du
responsable informatique
(Eric Martinez)

Nouvel entrant
Précédé de la mention « Lu et
approuvé »
(pour l’ensemble du livret d’accueil
des nouveaux entrants à l’UMR1214 )

** Pour les statutaires, une redirection sera possible vers votre mail de contact,
à voir avec le responsable informatique (Eric Martinez)

L’utilisation de logiciel de partage et de synchronisation
autres que ceux proposés par l’Inserm est strictement interdite :
Merci d’utiliser exclusivement ceux disponibles sur :
https://si‐pratique.inserm.fr/index.php/Accueil
Validation par signature
Encadrant / Responsable
Assistant de prévention
d’équipe
Hélène GROS‐DAGNAC

Directeur de l’UMR1214 ToNIC

Pr. Pierre PAYOUX

Fiche d’accueil des nouveaux entrants

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE ET DU SON

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………
Société, Organisme ou Etablissement : ……………………………………………………………

Autorise le photographe (ou une personne compétente de l’UMR1214) à m’interviewer, me filmer
ou me photographier et autorise, à titre non exclusif, l’Inserm à utiliser et à diffuser ces informations
à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale,
et notamment à mettre en ligne lesdits clichés et/ou bandes sonores me représentant, sur le site
Internet www.serimedis.inserm.fr (serveur d’images scientifiques).
Je reconnais avoir été informé, par l’Inserm, que les clichés constituant la base SERIMEDIS sont
accessibles à des tiers à l’Institut, notamment à des fins d’illustrations dans la presse, émissions de
TV, sites Web, revues scientifiques. L’Inserm s’engage, à ce titre, à s’assurer, préalablement à leur
publication, que l’utilisation des clichés et/ou bandes sonores ne porte pas atteinte à l’image de
l’Institut et/ou des chercheurs qui y exercent leurs activités.
L’autorisation ainsi donnée vaut pour la reproduction et la représentation des images et sons,
ensemble et/ou séparément, intégralement ou partiellement, sur tout support connu à ce jour, par
tous médias audiovisuels et par tout mode inhérent à ce mode d’exploitation, sur tous réseaux
interactifs ou non dont le réseau internet.
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, pour avoir effet en tous lieux et pour dix ans.

Fait à : ….………...........
Signature précédée de la mention
Manuscrite « lu et approuvé »

Le : ………………..

