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Formulaire de demande d’accès aux algorithmes du réseau 

REDSIAM 

Règles pour l’accès aux algorithmes de la base REDSIAM 

L’accès aux algorithmes se fait sur demande motivée auprès du Bureau REDSIAM en 

complétant le formulaire ci-dessous. L’accès est gratuit. Si la demande est acceptée, le 

demandeur s’engage à citer le réseau REDSIAM et les auteurs de l’algorithme, et s’il modifie 

celui-ci, il s’engage également à remettre à REDSIAM la version de l’algorithme modifié avec 

une documentation adéquate. 

 

Date de la demande :       .. /.. / …. 

Demande de communication d’un ou plusieurs d’algorithmes des domaines suivants : 

1. Thématique : 

a) Sous-thématique : 

b) Sous-thématique : 

c) …. 

2. Thématique : 

a) Sous-thématique : 

b)  

3. … 

 

Identité du demandeur 

NOM : ………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

 

Nom de l’organisme (en toutes lettres, suivi du sigle) : 

……………………………………………………………. 

Adresse de l’organisme : ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Statut de l’organisme (à cocher) :             Public                   Privé 

 

Sources de financement de l’étude pour lesquelles les algorithmes seront utilisés : 

……………………………………………………………. 
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Informations sur la demande 

Responsable scientifique : 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

Avez-vous déjà fait une demande d’accès auprès du Bureau REDSIAM ? 

                                          Oui                      Non 

 

Si cette demande se situe dans le cadre d’un projet spécifique, décrire brièvement celui-ci et 

indiquer l’intitulé du projet (en langue française, sans sigle). 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

Détailler le ou les algorithmes demandés 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

En quoi le ou les algorithme(s) demandé(s) est-il (sont-ils)utile(s) ? 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

Conditions d’utilisation du ou des l’algorithme(s) :  

 

Pour usage propre ? 

…………………………………………………………….……………………………………… 
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…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

Pour diffusion ? Si oui, dans quelles conditions ? 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

 

Engagement 

Je m’engage (NOM, Prénom)…………………………………………, à citer le réseau REDSIAM 

et les auteurs de l’algorithme dans toute publication, rapport, logiciel, etc... 

  

Si l’algorithme est modifié de ma part ou de la part de personnes de mon équipe au sein de 

mon institution, je m’engage aussi à remettre l’algorithme modifié (avec une documentation 

adéquate) au sein du réseau afin de faire bénéficier l’ensemble des membres des 

modifications et/ou améliorations apportées aux algorithmes. Ce document sera remis selon 

un format standardisé, accompagné d’une documentation précisant notamment ses limites. 

 

 

 

Date : .. / .. / …. 

Mention Lu et approuvé      Signature 

 

Envoyer le formulaire complété à : secret.ariat@redsiam.onmicrosoft.com 

(Ne pas remplir) 

Avis motivé du Bureau REDSIAM 

 

 

 

Date :  

mailto:secret.ariat@redsiam.onmicrosoft.com

