
Charte d’accès et d’utilisation de la plateforme       
bioinformatique BiRD 
 

Objet 
Cette Charte a pour but de définir les conditions d’utilisation de l’infrastructure            
informatique de la plateforme bioinformatique BiRD (Bioinformatique Recherche et         
Développement) et de formaliser les engagements de la plateforme d’une part et des             
utilisateurs d’autre part. 
 
Tout d’abord, l’usage de moyens informatiques de la plateforme BiRD est conditionné            
par l’acceptation et la signature de la charte informatique de l’Université de Nantes.  
 
Les serveurs, clusters et baies de stockage de la plateforme sont hébergés dans des              
locaux de l’Université de Nantes. Ces équipements informatiques s’appuient sur le           
réseau informatique de l’Université de Nantes. L’accès à internet est opéré par RENATER             
(http://www.renater.fr).  
 
Contact : pf-bird@univ-nantes.fr 

Services 
La plateforme BiRD met à disposition une infrastructure dédiée aux biologistes et            
bioinformaticiens ayant besoin de lancer des calculs intensifs tout en bénéficiant d’un            
environnement bioinformatique. Le cluster de calcul est composé de 5 noeuds           
quadri-processeurs (320 coeurs au total), 1.3To de RAM, associés à 150 To de stockage              
connecté en Infiniband. 
 
L’accès à ces services se fait de deux manières : 

- en ligne de commande sur le serveur frontal du cluster de calcul, incluant des              
outils standards “Open Source” de génomique et les ressources de données           
nécessaires (principaux génomes). La soumission des tâches doit se faire par           
l’intermédiaire d’un gestionnaire de travaux (SGE).  

- avec le portail Galaxy :  http://galaxy-bird.univ-nantes.fr 
 

http://www.renater.fr/
http://galaxy-bird.univ-nantes.fr/


Affectation des espaces disques :  
- /sandbox/user: espace de travail dans lequel l’utilisateur se retrouve par défaut            

lors de la connexion. Cet espace n’est pas soumis à quota et n’est pas sauvegardé.               
Cet espace n’est pas destiné au stockage de données, tout fichier non modifié             
depuis plus de 6 mois sera automatiquement supprimé. 

- /home/user: espace de stockage de données. Cet espace est soumis à quota             
(500Go par défaut) et est sauvegardé. Pour disposer de plus d’espace, il est             
nécessaire d’en faire la demande auprès de la plateforme. Cette demande pourra,            
selon les cas, faire l’objet d’une tarification spécifique. 

- /galaxy: espace réservé au fonctionnement du portail Galaxy. Cet espace n’est            
pas sauvegardé. 

Conditions d’accès et d’utilisation 
Comptes 
L’accès à l’infrastructure BiRD est soumis à la création d’un compte utilisateur, après             
signature de la présente Charte. Les comptes sont strictement personnels, incessibles,           
temporaires et rattachés à une structure (UMR, équipe de recherche, entreprise, etc.). 
 
Un compte peut être fermé à tout moment si la fonction de l’utilisateur ne le justifie plus                 
ou en cas de non respect de la Charte. 
 
L’utilisation des ressources n’est destinée qu’à des activités professionnelles respectant la           
législation en vigueur et conformes aux missions de la plateforme BiRD, à savoir le              
développement de bases de données et d’outils bioinformatiques et la conduite de            
campagnes expérimentales de calcul intensif pour traitement et analyse de données en            
bioinformatique. L’utilisation des ressources à des fins privées n’est pas tolérée. 

Utilisation des ressources 
La soumission de tâches en ligne de commande est déléguée à un ordonnanceur (SGE,              
Sun Grid Engine). Depuis le serveur frontal, les programmes doivent être encapsulés            
dans un script de soumission. Tout lancement de programme directement sur le serveur             
frontal ou les noeuds n’est pas autorisé et donnera lieu à une suppression de la tâche                
sans préavis par les administrateurs et éventuellement à une suppression du compte en             
cas de récidive intentionnelle.  

Sécurité 
L’accès aux moyens de calcul se fait de manière sécurisée : l’outil de soumission de               
tâches de calcul (SGE) n’est accessible qu’au travers d’une communication SSH (Secure            



Shell : authentification, encryption). Le portail web Galaxy n’est accessible qu’en étant            
authentifié au travers d’une communication HTTPS.  
 
A la création d’un compte informatique, les utilisateurs sont invités à changer leur mot de               
passe en contribuant à la sécurité de la plateforme. La politique de définition de mots de                
passe de l’Université prévaut :  

● il doit être différent de votre nom d'utilisateur, 
● il doit comporter au moins 7 caractères, 
● il doit comporter au moins 3 caractères différents, 
● il ne doit pas contenir de caractères accentués, 
● il ne doit pas appartenir au dictionnaire. 

 
Les espaces disques utilisateurs (/sandbox/user, /home/user) sont configurés par défaut          
pour n’être accessibles en lecture/écriture qu’aux détenteurs du compte informatique          
associé, à l’exception des administrateurs de la plateforme (garants du bon           
fonctionnement et de la disponibilité de la plateforme).  
Les utilisateurs sont responsables du positionnement des droits UNIX sur leurs           
répertoires et fichiers. L’espace disque /galaxyn’est accessible qu’aux administrateurs          
de la plateforme. Les utilisateurs de Galaxy sont responsables de la confidentialité de             
leurs données au travers des options de partage de workflows ou de données prévues              
dans le portail Galaxy.  
 
En aucun cas la plateforme ne peut être tenue responsable d’une mauvaise configuration             
des droits UNIX ou des options de partage prévues dans le portail Galaxy. 

Transfert des données 
Le transfert des données entre le poste de travail de l’utilisateur et le serveur frontal se                
fait par le protocole sécurisé (authentification, encryption) SFTP (SSH File Transfer           
Protocol). Pour cela, un client logiciel du type FileZilla est recommandé. 

Installation de logiciels 
Les utilisateurs sont libres d’installer sur leur espace disque des logiciels nécessaires aux             
activités bioinformatiques, et cela dans le respect de la législation en vigueur.            
L’installation d’un logiciel pour plusieurs utilisateurs ne peut être effectué que par les             
administrateurs de la plateforme et doit être discuté au préalable.  

Engagements de la plateforme 



Supervision 
Les administrateurs ont le devoir de veiller au bon fonctionnement des ressources            
informatiques, matérielles et logicielles. Ils sont en droit de prendre les dispositions            
nécessaires pour palier tout dysfonctionnement ou risque de sécurité. 
 
La plateforme s’engage à limiter au maximum les interruptions de service et garantir la              
meilleure disponibilité du cluster. Dans le cas d’une interruption nécessaire pour des            
mises à jour matérielles ou système, les utilisateurs sont prévenus dans les meilleurs             
délais. 
 
Toutes les connexions ou tentatives sont enregistrées et journalisées.  
 
En cas de non respect de cette Charte, la plateforme se réserve le droit de supprimer                
l’accès aux ressources et de stopper les processus informatiques sans préavis.  
 

Sauvegarde 
La partition /home/userdestinée au stockage des données et la base de données Galaxy              
sont sauvegardées automatiquement et quotidiennement de manière incrémentale sur         
un serveur de sauvegarde dédié. Une sauvegarde complète est programmée tous les 7             
jours.  
La politique de conservation des sauvegardes complètes est la suivante : “courante, 1, 2,              
4, 8, 16 semaines”. Il est donc possible de restaurer des données datant de 16 semaines                
tout au plus. 
 
La récupération de données passe par une demande auprès des administrateurs de la             
plateforme et peut se faire par répertoire ou par fichier. 
 

Confidentialité  
Pour garantir le bon fonctionnement et la disponibilité de la plateforme, les            
administrateurs ont le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour assumer           
leur responsabilité tout en respectant l'obligation de discrétion professionnelle. Ils ne           
doivent pas divulguer d’informations qu'ils auraient été amenés à connaître dans le cadre             
de leurs fonctions (respect de la vie privée des utilisateurs).  
 
Dans un contexte de traitement de données biomédicales et/ou individuelles, les           
utilisateurs de la plateforme sont responsables du respect du cadre éthique et du droit              
en vigueur : ils devront s’appuyer sur les avis du Comité de Protection des Personnes               
(CPP), du Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche             



dans le domaine de la Santé (CCTIRS), de la Commission Nationale Informatique et             
Libertés (CNIL). 
 
En outre, les utilisateurs s’engagent à respecter la confidentialité des données stockées            
par la plateforme BiRD.  

Tarification 
Dans le cadre d’une activité de prestation de services, la facturation est réalisée sur la               
base d’un devis établis au préalable. La plateforme se réserve le droit d’appliquer une              
mise à jour de ses tarifs en cours d’année. Un délai d’un mois sera respecté entre la date                  
de communication des nouveaux tarifs et leur application.  

Valorisation, propriété intellectuelle 
Dans le cadre d’une collaboration scientifique entre les utilisateurs et des personnels de             
la plateforme, un contrat de collaboration doit être négocié de bonne foi entre les              
parties. La propriété intellectuelle des résultats produits par la plateforme sera sujette            
aux conditions du contrat de collaboration. Lorsque l’usage de la plateforme se fait en              
dehors d’un contrat de collaboration, les personnels de la plateforme ne peuvent            
revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur les résultats produits.  
 
Les utilisateurs s’engagent à remercier la plateforme BiRD dans leurs publications et            
communications, lorsqu’ils ont béné�cié des ressources de la plateforme, en incluant la            
phrase suivante : "We are grateful to the Biogenouest BiRD core faciliy for providing              
bioinformatics support and computing/storage resources".  
 
Si l’ampleur du projet, l’investissement technologique, ou la contribution scientifique des           
personnels de la plateforme le justifie, un des personnels de la plateforme participera au              
travail de publication scientifique et sera donc co-auteur. Le responsable scientifique de            
la plateforme pourra être consulté si nécessaire.  

Satisfaction 
Dans une démarche de qualité, d’amélioration de son fonctionnement, et de recueil de             
l’avis de ses utilisateurs, la plateforme propose une enquête de satisfaction annuelle.  



 
 
 
Lu et approuvé, date, signature :  


