
CHARTE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE

La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens informatiques au sein 
de l’université du Havre, en particulier de préciser les responsabilités des utilisateurs, ce 
conformément à la législation et afin de permettre un usage normal et optimal des ressources 
informatiques et des services Internet employés dans l’établissement.
Le Comité Information et Communication (CIC) de l’université du Havre est chargé de veiller à son 
respect.

1. Champ d’application de la charte 

1. Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne (en 
particulier enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, personnels 
administratifs ou techniques) autorisée à utiliser les moyens et systèmes 
informatiques de l’université du Havre 

2. Ces derniers comprennent notamment les serveurs, stations de travail et micro-
ordinateurs des services administratifs, des bureaux, des salles de cours ou 
d’informatique, des laboratoires et des centres de documentation de l’université. 

2. Conditions d’accès au réseau informatique de l’Université 
1. Le réseau informatique de l’université du Havre est relié au réseau régional 

SYRHANO (Système Réseau de Haute-Normandie) grâce auquel il est possible 
d’accéder à RENATER (Réseau National pour la Technologie, l’Enseignement et la 
Recherche) et à l’Internet. 

2. Ne peuvent accéder au réseau informatique de l’université du Havre que les 
personnes autorisées par cette université elle-même. 

3. Chaque personne autorisée dite « utilisateur » se voit attribuer un compte 
informatique avec un code d’accès. Les codes d’accès sont strictement personnels et 
inaccessibles. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il en fait. Il 
s’engage en particulier à ne communiquer son code d’accès à personne. Il doit 
informer l’université de tout anomalie qu’il pourrait constater. 

3. Gestion des comptes informatiques des utilisateurs 
1. Chaque utilisateur est responsable de la sécurité de ses propres fichiers. 
2. L’université du Havre décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte de 

données découlant directement ou indirectement de l’utilisation de ses ressources 
informatiques. 

3. L’université s’efforce toutefois, dans la mesure de ses moyens, de prendre les 
dispositions et décisions nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement 
de ses ressources informatiques. Elle peut en particulier : 

• surveiller les débits ; 
• changer la priorité ou stopper l’exécution d’une tâche lancée par un 

utilisateur ; 
• retirer le droit d’accès d’un utilisateur, après voir invité celui-ci à présenter 

ses observations ; 
• limiter voire effacer les fichiers qui prennent une place excessive. 



La décision d’effacer un fichier ne peut toutefois être prise qu’après information de 
l’utilisateur concerné. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation d’information préalable 
en cas d’urgence.

4. Devoirs des utilisateurs 
1. Chaque utilisateur doit respecter la législation en vigueur, notamment : 

• la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, qui impose notamment 
préalablement à la constitution de fichiers nominatifs, une déclaration auprès 
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ; 

• la loi n°88-19 du 5 janvier 1988, relative à la fraude informatique, dont des 
extraits sont annexés ; 

• le code de la propriété intellectuelle ; 
• le nouveau code pénal. 

Sont en particulier interdits :

2. Crimes et délits contre les personnes. 
• Atteinte à la personnalité

- atteintes à la vie privée ;
- atteintes à la représentation de la personne ;
- dénonciation calomnieuse ;
- atteinte au secret professionnel ;
- atteintes aux droits de la personne ;
- ...

• Atteinte aux mineurs : notamment :
- diffusion de messages pornographiques lorsqu’ils sont susceptibles d’être 
vus par un mineur ; 
- diffusion et ou consultation de messages pédophiles ;
- ...

3. Crimes et délits contres les biens 
• Escroqueries ; 
• introduction frauduleuse d’un système de données (notamment de virus) 

susceptibles d’entraver ou de fausser son fonctionnement ; 
• ... 

4. Infractions de presse (loi 29 juillet 1881. Modifiée) 
• provocation aux crimes et délits ; 
• apologie des crimes contre l’humanité ; 
• incitation au terrorisme ; 
• incitation à la haine raciale ; 
• « négationisme » : contestation des crimes contre l’humanité ; 
• diffamation ; 
• injure ; 
• ... 

5. Infraction au code de la propriété intellectuelle 
• contrefaçon d’une œuvre de l’esprit (y compris d’un logiciel) ; 
• contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle ; 
• contrefaçon de marque ; 
• ... 

6. Infractions aux règles de cryptologie



Les utilisateurs ne peuvent utiliser sur le réseau de l’université des moyens de 
cryptologie qui n’auraient pas fait l’objet des déclarations ou des autorisations 
imposées par l’article 28 modifié de la loi du 26 décembre 1990 portant 
réglementation des télécommunications. 

7. Sont également interdits : 
• la participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ( « cyber-casino ») ; 
• la vente de service sans rapport avec l’enseignement ou la recherche. ; 
• Les automates à base de requêtes ICMP  (Internet Control Message 

Protocole); 
• La fourniture d’accès indirect au réseau RENATER. 

8. Les utilisateurs doivent respecter la charte déontologique RENATER ( site web : 
http:/www.renater.fr) et la charte d’usage et de sécurité du réseau SYRHANO (site 
web : http:/www.crihan.fr/SYRHANO). 

5. Droits des utilisateurs 
1. Confidentialité du courrier électronique.

Chaque utilisateur a droit à la confidentialité de son courrier électronique. 
2. Fichiers de traces.

L’université dispose toutefois, pour des raisons techniques, de « fichiers de traces » qui 
concernent des informations relatives à la messagerie (expéditeur, destinataire, date) et aux 
heures de connexions.
Ces fichiers ne sont utilisés que pour un usage technique, afin de remédier à certains 
dysfonctionnements. Toutefois, dans le cadre d’une procédure et après accord du président 
de l’université, ils peuvent être transmis à la justice. 

Au Havre le 

Nom :

Signature :
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