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1 - Objectif de la Charte d’utilisation des listes de diffusion : 
 
L’objectif de cette charte est définir les règles de bonne pratique de diffusion des messages 
envoyés sur les listes  

• iut-global.iutna@univ-nantes.fr, 
• site-joffre.iutna@unv-nantes.fr 
• site-fleuriaye.iutna@univ-nantes.fr 
• iut-joffre.iutna@etu.univ-nantes.fr 
• iut-lf.iutna@etu.univ-nantes.fr 

 
Il s’agit entre autre  

• d’améliorer l’efficacité de nos messages courriel sur ces listes 
• de faciliter le travail des modérateurs 

 
2 - Les règles de diffusion 
 
Les listes citées font l’objet d'une modération et les courriels diffusés doivent répondre à un 
certain nombre d'exigences, techniques ou éditoriales : 
 

• Ces listes doivent être utilisées pour envoyer des informations relatives à l’IUT de 
Nantes, 

• Elles sont réservées aux informations qui concernent tous les personnels. Si vous 
souhaitez adresser un mail aux personnels d'une structure en particulier (départements, 
services, responsables), veuillez vous rendre sur l'intranet de l’IUT de Nantes pour 
choisir une liste adéquate, 

• Il s'agit d'une liste d'information, ce n'est ni une liste d’échange, ni une tribune. Si 
vous souhaitez débattre d'un sujet particulier, nous vous invitons à ouvrir une 
discussion sur le forum de l'université (accessible depuis l'intranet), 

• Le sujet du courriel doit être le plus explicite possible, n'émettez pas de messages hors 
sujet. 

• Il est nécessaire de s’assurer que l’information à diffuser ne l’a pas été auparavant. 
• L’adresse émettrice du message est obligatoirement une adresse courriel de 

l’Université de Nantes [cela vaut pour l’ensemble de courriel émis sur une quelconque 
liste de diffusion] 

• Il faut à tout prix éviter d’attacher des pièces jointes aux messages envoyés sur ces 
listes de diffusion. Les messages doivent idéalement être envoyés en format texte pour 
éviter toute mise en forme et ne pas contenir d'image. Dans le cas contraire, le 
message risque de ne pas s'afficher correctement sur le Webmail. 

• Si vous souhaitez communiquer un document en pièce jointe, il est nécessaire de 
respecter la procédure suivante : 
 



o Cibler, dans un premier temps, les chefs de services et chefs de département. A 
charge, pour ces destinataires, de choisir la modalité de diffusion auprès des 
personnels, 
 

o Lorsqu’il s’agit d’un document de référence, ayant vocation à s’intégrer au site 
intranet / internet de l’IUT, prendre contact avec le service communication de 
l’IUT pour mise en ligne éventuelle, 

 
o Si le document n’a pas vocation à être sur l’intranet/internet de l’IUT de 

Nantes, utiliser le site de mise en ligne de documents [prodoc et madoc] 
Contacts support-prodoc.iutna@univ-nantes.fr pour les personnels et support-
madoc.iutna@univ-nantes.fr pour les étudiants. 

 
o Si l’envoi du fichier sur la liste de diffusion globale s’avère incontournable, 

veiller à ce que son poids ne dépasse pas 500 Ko, le fichier attaché étant au 
format pdf exclusivement.                 

 
3 - Les modérateurs des listes  

 
• Danièle Jouani,  
• Yannick Graton  
• Christine Bouthet 


