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Prêt de matériel- Charte d’engagement apprenants 
(un exemplaire destiné à l’élève - un exemplaire destiné à l’ENSCM) 

Vu les avis du Conseil d’Administration en date des 26 juin 2015, 29 février 2016, 15 juin 2018, 25 juin 2019 

Nom : Prénom :   
Année d’études en 2020-2021 :     A Date de fin de scolarité prévisionnelle : 
Ci-après désigné « l’Emprunteur », dûment inscrit à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, ci-après 
désignée « l’ENSCM »  

s’engage à respecter les clauses de la présente charte : 

Préambule 
L’ENSCM a acquis une flotte de tablettes numériques à vocation pédagogique. 
L’ENSCM prête ce matériel à ses élèves afin de développer de nouvelles pratiques d’enseignement et une proximité 
administrative.  

L’iPad est un outil d’apprentissage indispensable. Par conséquent, l’Emprunteur s’oblige à l’avoir toujours en sa possession et 
en état de fonctionnement, pendant les enseignements (cours, TD, TP) et les examens. L’utilisation de l’iPad demeure à la 
discrétion de l’enseignant pendant les séquences pédagogiques.  

Article I. - Description du matériel 
Une tablette numérique neuve iPad 32 Go d’une valeur de 360€, référencée par son 
N°série :                                                                       et son N° d’inventaire : 000000000|_|_|_|_|_|_|_|_|1010, 
est prêtée à titre gracieux à l’Emprunteur pour la durée des enseignements à l’ENSCM, stipulée ci-dessus, et reste la propriété 
intégrale de l’ENSCM y compris ses accessoires (alimentation, câble de liaison, coffret d’emballage) et logiciels dont les licences 
ont été acquises par l’ENSCM, ci-après désigné le « Matériel ». 

Article II. Conditions générales du prêt du Matériel 
L’acceptation de cet appareil implique l’inscription de l’Emprunteur dans la base de données permettant la gestion à distance 
de l’appareil et la délivrance des applications utiles pour le suivi des enseignements dans l’établissement. Cette inscription 
permet également le paramétrage automatique de l’accès Wifi et de la messagerie électronique de l’Emprunteur au sein de 
l’ENSCM. 
La maintenance logicielle du Matériel est assurée pour partie par l’ENSCM et pour partie par l’Emprunteur. L’Emprunteur sera 
amené à recevoir des applications par l’intermédiaire de l’ENSCM. Ces informations seront communiquées par l’intermédiaire 
de la messagerie électronique institutionnelle de l’Emprunteur ou par l’envoi de notifications sur l’iPad. Pour utiliser l’ensemble 
des ressources logicielles, il faudra posséder un identifiant Apple. 

Article III. Obligations de l’Emprunteur 
• L’Emprunteur s’engage à prendre soin du Matériel. Il est indispensable de protéger la tablette par une « cover » intégrale,
en utilisant soit celle qui est fournie le jour de l’inscription, soit celle qui est au choix de l’Emprunteur. Lors des séances de
Travaux Pratiques, l’iPad devra être obligatoirement utilisé dans une protection plastique supplémentaire, fournie lors des
séances.

• L’Emprunteur s’engage à présenter le Matériel à toute demande de l’ENSCM notamment lors des opérations périodiques
d’inventaires. L’étiquette d’identification portant le numéro d’inventaire ENSCM devra être apposée sur le Matériel pendant
toute la durée du prêt et remplacée si nécessaire (une nouvelle étiquette sera remise sur simple demande au service financier
de l’ENSCM).

• L’Emprunteur s’engage à utiliser le Matériel conformément à la charte informatique de l’ENSCM.

• L’Emprunteur s’engage à restituer —ou à acquérir — le Matériel à l’ENSCM à la fin du dernier semestre en présentiel à
l’ENSCM (soit avant le départ en projet de fin d’études, soit avant la dernière période en entreprise dans le cas des apprentis).
En cas de mobilité au semestre S9, la clôture du prêt de l’iPad se fera au plus tard le dernier jour d’enseignement du semestre
S8. La remise du relevé de notes obtenues pendant la dernière année passée à l’ENSCM et la remise du diplôme d’ingénieur le
cas échéant sont suspendues à la restitution de l’iPad ou à son acquisition. Un calendrier précisant les dates de restitution ou
d’acquisition du Matériel sera communiqué par l’ENSCM. Dans le cas où l’Emprunteur interromprait son cycle d’études et

Pour in
form

atio
n. 



240 Avenue du Professeur Emile Jeanbrau - 34296 MONTPELLIER CEDEX 5 
Tél.: +33 4 67 14 43 00 - Site Internet : http://www.enscm.fr 

quitterait l’ENSCM avant la fin des enseignements à l’ENSCM, il s’engage à restituer le Matériel à l’ENSCM dans la semaine qui 
suit cette décision. Aucun iPad endommagé ne pourra être restitué : l’Emprunteur devra obligatoirement dédommager 
l’établissement en cas de dégradation ou faire l’acquisition du Matériel en se conformant, dans les deux cas, à la grille de valeur 
présentée à l’article 6. 

Dans le cas où l’Emprunteur interromprait ses enseignements à l’ENSCM par une « année de césure », il conservera sa tablette 
numérique pendant cette période. 

• L’Emprunteur s’engage à restituer le Matériel dans son coffret sur simple demande de l’ENSCM, dans les conditions de
l’alinéa précédent.

• Il est strictement interdit à l’Emprunteur de vendre, céder ou prêter le Matériel.

• L’iPad est l’outil privilégié à la fois pour la pédagogie et pour les relations avec l’administration de l’Ecole. En conséquence,
les élèves doivent disposer quotidiennement de ce matériel avec une batterie rechargée et des applications logicielles mises à
jour.

• Il incombe à l’Emprunteur, de justifier l’indisponibilité du Matériel :

- en cas de vol, il fournira un récépissé obtenu auprès du Commissariat de Police
- en cas de casse, il ramènera le Matériel endommagé après avoir désactivé la localisation de l’appareil
Dans ces deux cas, un nouveau Matériel lui sera remis contre un versement forfaitaire de 80 euros sauf dérogation de la
Direction.
- En cas de perte, un nouveau matériel lui sera remis contre un versement correspondant à l’ancienneté du matériel

perdu, conformément aux montants de la grille de l’article 6.
- en cas de panne, la réparation sera prise en charge par l’ENSCM après que l’appareil ait été rapporté au service TICE

de l’ENSCM, après désactivation par l’Emprunteur de la localisation de l’appareil.
• En cas d’incidents vol, casse perte ou panne, chaque utilisateur ne pourra prétendre qu’à un seul remplacement du

Matériel (2 iPads maximum pour la scolarité). Dans tout autre cas de figure, le remplacement du Matériel cassé, perdu
ou volé donnera lieu au paiement de celui-ci au prix indiqué dans la grille de l’article 6.

Article IV. Durée du prêt 
Le Matériel est prêté pour la durée et les besoins de la scolarité de l’élève. Ainsi, la présente convention de prêt prend effet à 
compter de la date de remise du Matériel à l’Emprunteur et restera en vigueur jusqu’à la restitution ou le rachat du Matériel 
conformément aux articles 3 et 6 de la présente charte. 

Article V. Restitution du Matériel 
L’Emprunteur s’engage à restituer le Matériel dans son coffret dans les conditions de l’alinéa précédent, dans le même état où 
le Matériel se trouvait quand il lui a été prêté, compte tenu de son usure normale. Celui-ci comprend une tablette numérique, 
un chargeur de batterie, un câble d’alimentation. La tablette numérique doit être en état de marche. Avant le retour, 
l’Emprunteur aura effacé du contenu de l’appareil ses données personnelles et les applications logicielles personnelles qu’il 
aurait pu y installer pendant la durée du prêt. Il rend la tablette après nettoyage, en particulier de l’écran. 

En cas de retour incomplet du Matériel ou de retour de matériel défectueux l’Emprunteur sera soumis à des pénalités et 
s’acquittera : 

• d’un montant de 15 euros par accessoire manquant (chargeur de batterie ou câble d’alimentation)
• d’un montant de 80 à 300 euros en cas de dégradation ou d’absence de la tablette numérique : ce montant est calculé

en fonction de la vétusté de l’appareil conformément au tableau de l’article 6

Article VI. - Possibilité de rachat du Matériel 
A l’issue de la période de prêt, l’Emprunteur aura la possibilité d’acheter le matériel, conformément à la grille de rachat ci-
dessous :  

Ancienneté de la 1ère mise en service Montant du rachat du Matériel (€) 

de 0 à 12 mois * 300 

du 13ème au 24ème mois 170 

du 25ème  au 30ème  mois 120 

au-delà du 30ème mois 80 

*Appareil sous garantie constructeur

Cet achat sera exclusivement payable au Service Financier de l’ENSCM. 
Fait à Montpellier en deux exemplaires, le Signature de l’Emprunteur 
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