Demande d'ouverture d'un compte Limesurvey (questionnaire en ligne) à l'ULB

Date :

F4

À renvoyer signé à :

Procédure :
1- Remplir le formulaire électroniquement
2- Imprimer le formulaire
3- Signer (utilisateur du compte) et
faire signer (responsable de l'étude)
4- Envoyer le formulaire à l'adresse ==>

Cellule Web CP197
Université Libre de Bruxelles
50 Avenue F.D. Roosevelt
B-1050 Bruxelles

(JJ/MM/AAAA)

Titre général de ou des enquête(s)/étude(s) :

Descriptif de(s) enquête(s)/étude(s) (sujet, public visé) :

Date prévisionnelle de fin d’usage du compte LimeSurvey :

(JJ/MM/AAAA)

Responsable hiérarchique de(s) l’enquête(s)/étude(s)
Nom et prénom du Responsable hiérarchique de l’étude : Amiel Alban
(Responsable officiel de la recherche : directeur de thèse, directeur de mémoire, chef de projet…)

Faculté ou département/service :
Adresse postale : Avenue F.K. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles (CP122)
Téléphone :
Adresse e-mail :

Utilisateur du compte LimeSurvey
(Personne en charge de la réalisation technique des enquêtes)

Choisissez votre Identifiant (ni espace, ni ponctuation, 8 caractères) :

(Votre mot de passe vous sera envoyé par email)
- pour les mémorants, doctorants, académiques, privilégiez votre Net ID ULB
- pour un projet plus global nécessitant l’intervention de plusieurs personnes, privilégiez un identifiant illustratif du projet

NOM et prénom de l’utilisateur du compte :
Statut de l’utilisateur du compte :
Adresse postale :

Etudiant MA1
Corps Académique

Etudiant MA2
Administratif
Code postal :

Corps Scientifique
Autre à préciser :
Ville :

Téléphone :
Adresse e-mail ULB (obligatoire) :

@ulb.ac.be

(Si pas d'adresse ULB, autre email (uniquement sur dérogation) :

)

Il est entendu que les responsables du compte Limesurvey (à savoir le responsable du service concerné et le gestionnaire du compte)
s'engagent à assumer la responsabilité de l'information diffusée/récoltée via leurs enquêtes et à prendre connaissance et à se conformer aux règles
établies par l'Université Libre de Bruxelles concernant la publication de documents sur son serveur web et le respect de la vie privée
(http://www.ulb.ac.be/ulb/secu-info/). Nous insistons sur le fait que les comptes d'accès à l’application Limesurvey sont strictement personnels,
et ne peuvent en aucun cas être transmis, même temporairement, à une autre personne. Ils doivent être utilisés exclusivement à la création et au
maintien de questionnaires dans le cadre des activités de l’ULB. Tout abus se verra automatiquement sanctionné par la fermeture de ces comptes.

Signature du Responsable de l’étude :

Signature de l’utilisateur du compte :

