École Normale Supérieure
Département de biologie
Questionnaire
Conformément à la loi 78−17 du 6 janvier 1978 votre accord est nécessaire à
l’apparition de votre nom dans tout traitement informatisé d’informations nominatives, qui
doit être déclaré à la commission nationale Informatique et libertés.
According to law 78−17 of january 6, 1978, your approval is necessary in order that
your name appear in any computerized treatment of nominative informations, that must be
declared to the national commission Informatique et libertés.
Autorisez−vous la parution de votre nom dans les listes ou services accessibles, sur le
serveur WEB du département de biologie, dont la finalité est de présenter, au niveau mondial,
les activités du département :
oui / non
Do you authorize appearence of your name on the accessible lists or services, on the
web server of the Department of biology. These list present the department at a world level :
yes / no

Laboratoire ou Service :
Nom/Name :

Date :

Signature :

ATTENTION ! Merci de remettre ce questionnaire rempli au secrétariat du Département de
biologie. En l’absence de réponse, nous considérons que vous nous autorisez à faire paraître
votre nom dans ces listes ou services.
L’accès à ces informations se fait par consultation du serveur Web.
Si vous acceptez que votre nom figure sur ce serveur, vous conservez à tout moment la
possibilité de demander à en être retiré ou de faire des rectifications par courrier électronique
à webmaster@biologie.ens.fr
A travers ce serveur, vous avez la possibilité de constituer , sous votre responsabilité, des
pages personnelles vous permettant de présenter d’une manière plus précise vos activités.
Nous vous informons que ces pages seront librement accessibles par la communauté ayant
accès au réseau internet.
WARNING ! completed questionnaires should be sent to the secretary’s officeof the
Departement of biology. If the questionnaire is not returned, this will be considered as
authorization for your name appear in these lists and services.
Access to this informations is possible through the web server. Rectification requests can be
sent by e−mail to webmaster@biologie.ens.fr
Through this server, you have the possibility to make personal pages to present your
activities. Don’t forget that these pages are accessible to internet network community.

