Madame, Monsieur,
Dans un contexte de vigilance accrue par la menace terroriste, l’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite
poursuivre, comme vous le savez, ses actions de renforcement de sécurité et de sûreté, auprès des personnels
comme des étudiants.
L’information est une mesure de protection essentielle. C’est pourquoi, un dispositif ayant vocation à
toucher le plus grand nombre en cas d’alerte attentat ou d’évènement significatif est en cours de
déploiement à l’université Lyon 1.
C’est ainsi qu’il est proposé à chacun d’entre vous d’adhérer à un service qui permet l’installation d’un
système d’alerte par SMS prévenant toutes les personnes enregistrées en temps réel en cas d’évènement
grave.
L’inscription à ce système est libre, mais il sera d’autant plus efficace si le nombre de participants est élevé
afin de pouvoir toucher le plus grand nombre en cas d’alerte attentat ou d’évènement significatif.
Un premier test de la plateforme a été effectué vendredi 12 mai 2017 dans le bâtiment Nautibus sur le
campus LyonTech-la Doua. Cet exercice a été une vraie réussite. Nous vous invitons à découvrir le compterendu en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://intranet.univ-lyon1.fr/actu-lyon-1/actualites/actions-de-renforcement-a-la-securite-et-a-la-surete-delyon-1-894618.kjsp?RH=INT_ACT#.WSLTV8eweUk
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour vous inscrire mais également pour sensibiliser et mobiliser
autour de vous.
En vous remerciant pour votre coopération,
Bien cordialement,
Stéphane Théfo
Responsable sûreté
Université Claude Bernard LYON 1
Direction Générale des Services
Bâtiment Maison de l'Université
Domaine scientifique de LA DOUA
43, Boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04 72 44 62 45
Mail : stephane.thefo@univ-lyon1.fr

Pour vous inscrire :
1.
Cliquer sur : https://www.contact-everyone.fr.orangebusiness.com/ContactEveryone/Registration.do?action=home&valeur=35936&key=227325
2.
Cliquer sur « m’abonner » sans rien saisir :

•
•
•
•
•
•

3.
Saisir :
vos nom et prénom
votre site sur 4 lettres (à la place de code postal en choisissant parmi DOUA, ROCK, BUIR, IUGC, LSUD,
NEUR, OBSE, GERL, IUTB, ESPR pour ESPE du Rhône, ESPL pour Loire, ESPA pour Ain, ROAN )
votre statut sur 4 lettres (à la place de ville en choisissant parmi PERS, ETUD, HEBE pour hébergé)
votre adresse mail @univ-lyon1.fr ou @etu.univ-lyon1.fr uniquement (sinon votre inscription ne sera
pas valide)
votre numéro de mobile
et cocher « Gestion de crise » puis cliquer sur le bouton « valider ».

