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Guide  
de l’informatique  

à l’IUEM

Le site web : 
https://www-iuem.univ-brest.fr/feiri

Le catalogue de services :
https://www-iuem.univ-brest.fr/feiri/services

La Direction des Systèmes d’Informations de l’Université :
http://dsi.univ-brest.fr/

Vos interlocuteurs au Feiri

• Responsable scientifique du service : Pascal Rivière (UMR6539)
• Responsable technique du service : Laurence Lebourg (UMS3113)  
• Administration des serveurs : Laurence Lebourg, Thibault Le Bars (UMS3113)
• Administrateur réseaux/systèmes : Emmanuel Taboré (DSI)
• Gestion du parc micro-recherche, assistance informatique de proximité :  

Sandy Joiris (UMS3113), Laurence Lebourg (UMS3113), David Milin (UMS3113)
• Calcul scientifique : Jeremy Collin (UMS3113)
• Gestion des données scientifiques et SIG : Laëtitia Campistron (UMS3113), 

Cédric Chauvel (UMS 3113)
• Gestion des sites web : Sébastien Hervé (UMS3113 - UMR 6539)

Les correspondants informatiques des laboratoires

LEMAR
Jérémy Devesa
LGO
Christophe Martin
LETG
Mathias Rouan 
LM2E
Stéphanie Renard / Yann Moalic
LOPS
Tristan le Toullec
AMURE
Mathieu Merzereaud (Ifremer) / Pascal Raux (UBO)
UMS 3113 / Administration
Eric Cornil  
Eric Cornil gère également les systèmes de vidéoconférence de l’institut

Le parc enseignement et le réseau

Emmanuel Taboré (DSI / UBO)



Pour toute demande d’assistance informatique (commande, 
problème, question…), utilisez votre adresse email de l’université 
et envoyez votre message à  :
Assistance.iuem@univ-brest.fr
Quelle que soit votre unité de rattachement, votre demande sera 

traitée et vous serez informé de son avancement.

Après vérification dans l’annuaire de l’ubo (sur l’ENT) que le 
compte a été créé :
• Se connecter sur http://ent.univ-brest.fr
• cliquer sur “passeport informatique” puis “mon compte”
• cliquer sur “je suis membre du personnel....”
• Saisir ses nom, prénom, date de naissance.
• LIRE les règles d’usage et la charte informatique.
• Cocher la case “je certifie sur l’honneur avoir pris 

connaissance...”
• cliquer sur suivant

On vous fournit alors votre identifiant et mot de passe, à bien noter, en respectant 
les majuscule/minuscules. Ces coordonnées permettent de se connecter sur 
http://ent.univ-brest.fr (bouton s’identifier en haut à droite) et servent également 
à consulter sa messagerie.

Pour modifier le mot de passe, une fois connecté à l’ENT, cliquer sur “Mon 
bureau”, “mon compte” puis sur “changer votre mot de passe”.

Les services phares : 
• Accès à l’intranet de l’IUEM
• Abonnements aux listes de mails
• Conseil pour l’achat de vos matériels
• Accès au système de sauvegarde

Mais aussi : 
• GRR (site de réservation de salles en ligne)
• Forge (Hébergement, gestion des demandes des développeurs de code)
• POPS (Plateforme collaborative offrant aux chercheurs la possibilité de 

produire, archiver, gérer et diffuser la documentation de gestion de leurs 
projets)

Tous les services sont consultables sur le catalogue à l’adresse suivante 
https://www-iuem.univ-brest.fr/feiri/services

Activation d’un compte informatique

Exemples de services proposés par le Feiri

Création d’un compte informatique

Après saisie de votre dossier dans la base du personnel par le 
service des Ressources Humaines de l’université, un délai de 24h 
sera nécessaire pour la création de votre compte informatique.
Sans ces pré-requis, aucune action informatique ne pourra être 
sollicitée.

Une fois cette étape validée, vous aurez accès aux différents services de l’UBO 
et de l’IUEM (Intranet, espace numérique de travail...). Vous disposerez d’une 
adresse email Prenom.Nom@univ-brest.fr.

Pour procéder à son activation, veuillez vous reporter à la section “activation 
d’un compte informatique” et contacter si besoin votre interlocuteur 
informatique.

Réseau wifi 
Quel réseau choisir ?
• Pour l’étudiant UBO, utilisez le réseau eduroam*
• Pour les personnels, utilisez le réseau eduroam*
• Pour les personnes extérieures (colloques, séminaire…), utilisez 

le réseau congres ** 

* Accès avec votre login@univ-brest.fr + mot de passe ENT
** Contactez l’informaticien de proximité pour le mot de passe

Réseau câblé 
Toute connexion sera effectuée par votre correspondant 
informatique qui installera l’antivirus préconisé par la Direction des 
Systèmes d’Information de l’UBO .
Suivant la durée de votre contrat, votre machine devra suivre les 
prérequis du FEIRI (antivirus, inventaire...).

Vous aurez accès aux imprimantes de votre unité

Accès au réseau de l’Iuem

Charte d’utilisation des moyens informatiques de l’UBO

https://ent.univ-brest.fr/charte/REGLES_USAGES.pdf
https://ent.univ-brest.fr/charte/CHARTE.pdf

Demande d’assistance informatique


