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Accueil des étudiant.e.s de Master au Pôle Image – Engagements de l’encadrant.e 

 

Dates de présence ............................................................................................................................................................  

Nom/Prénom de l’étudiant.e ..........................................................................................................................................  

Intitulé du mémoire ..........................................................................................................................................................  

Université d’inscription et cursus : ...............................................................................................................................  

Nom/Prénom de l’encadrant.e.......................................................................................................................................  

Email de l’encadrant.e ......................................................................................................................................................  

 

 

Préalablement à l’accueil au Pôle Image 

Vous devez transmettre au Pôle Image les nom, prénom et dates de présence de l’étudiant.e 

que vous encadrez ainsi que ce formulaire rempli et signé, sans quoi la demande de badge d’accès aux 

ascenseurs ne pourra être faite. L’étudiant.e de master aura accès au Pôle Image du lundi au jeudi de 

9h30 à 17h30. 

 

Stockage des données 

Un espace personnel de stockage sera alloué à chaque étudiant.e sur le serveur du Pôle Image. Il 

est de la responsabilité de l’étudiant.e de sauvegarder ses données dans cet espace. Le Pôle Image 

ne saurait être tenu responsable de la perte ou de l’égarement de données en dehors de 

cet espace réservé sur le serveur.  

 

Restitution des données 

A la fin du semestre, vous êtes responsable de la récupération des données de 

l’étudiant.e encadré.e. Si vous le souhaitez, une copie de ces données pourra être stockée au Pôle 

Image, à condition qu’un dossier soit transmis à son ingénieur.e d’études. Ce dossier devra être 

nommé avec le nom de l’étudiant.e, le nom de l’encadrant.e et l’année du mémoire, afin d’être 

facilement identifiable à l’avenir et par tou.te.s. 

L’ensemble des données (de travail, finales) utilisées au cours de ce travail de recherche 

ne pourront être stockées par l’étudiant.e ou vous-même sur les disques durs des 
ordinateurs du Pôle Image. Si elles s’y retrouvaient par erreur, elles seraient effacées sans 

prévenir l’étudiant.e ni son ou ses encadrant.e.s.                                                                              
 

 

 

Fait à Paris, le ....................................................................  

Signature encadrant.e : 

 

Fait à Paris, le ....................................................................  

Signature pour le Pôle Image :                                                                                                                   

  


