
 

Marche à suivre – Étendre son accès à l'application d'E-

recrutement (iCams) 
 

Principes 

 

Protection des données 

 Les données RH étant très sensibles, par sa signature, chaque bénéficiaire d'un accès s'engage à n'accéder 

qu'aux informations strictement nécessaires à l'accomplissement de son travail. Ses codes d'accès sont 

personnels et non transmissibles. 

 Chaque détenteur d'accès est responsable des conséquences de l'usage de son autorisation, que ce soit par 

lui-même ou par un tiers. 

 Toute utilisation abusive peut être suivie de sanctions. 

  

Pré-requis 

 Un compte utilisateur-trice doit avoir été créé au préalable via l'interface de connexion à iCams 

  

Types d'accès 

 A la demande de sa hiérarchie/de son administrateur-trice, une extension des droits d'utilisateur-trice peut 

être octroyée 

 

Type d'accès S'adresse Droit supplémentaire pour 

Super utilisateur-trice facultaire 

(SUFAC) 

aux collaborateur-trice-s des 

facultés/subdivisions 

intervenir sur les annonces et dossiers 

de candidature de sa faculté/subdivision 

Gestionnaire/Responsable RH 
aux collaborateur-trice-s et responsables de 

la DIRH 

contrôler, valider et publier les annonces 

de l'Unige 

Super utilisateur-trice RH 

(SURH) 

aux spécialistes RH et au secrétariat de 

la DIRH 

intervenir sur les annonces et dossiers 

de candidature de l'Unige 

Gestion des utilisateur-trice-s 

aux spécialistes RH, au secrétariat de 

la DIRH et aux collaborateur-trice-s du 

secteur SCGSI 

intervenir sur la gestion des profils et des 

accès d'iCams 

Profil informatique aux informaticiens de la DiSTIC intervenir sur l'application iCams 

  

Périmètre des accès 

 Les accès peuvent être activés sur l'une des structures suivantes :  

Facultés Instituts/Centres 

Rectorat de l'Université de Genève 
Centre interfacultaire de bioéthique et sciences humaines en 

médecine 

Faculté des Sciences Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités 

Faculté de Médecine Centre interfacultaire de neurosciences 

Faculté des Lettres Centre interfacultaire des sciences affectives 

https://catalogue-si.unige.ch/catalogue/les-formulaires-ou-documents-references-dans-le-catalogue/icams/accedericams
http://www.unige.ch/adm/dirh/accueil/SCGSI.html


Faculté des Sciences Economiques et Sociales Centre universitaire de bio informatique 

Faculté d'Economie et de Management Centre universitaire d'études en sexologie 

Faculté des Sciences de la Société Centre universitaire d'informatique 

 Faculté de Droit Institut universitaire de formation des enseignants 

Faculté de Théologie Institut des sciences de l'environnement 

Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l'Education 
Institut d'histoire de la réformation 

Faculté de Traduction et d'Interprétation Geneva Uni finance research institute 

 
Global Studies Institute 

 
Maison de l'histoire 

  

Procédure 
Demandeur  

Pour les facultés : l'administrateur-trice 

Pour les autres subdivisions : le-la responsable hiérarchique  de la subdivision concernée 

 

Etendre un accès 

 Le demandeur envoie à l'adresse indiquée sur le formulaire la "Demande d'accès" dûment complétée et 

validée par l'administrateur-trice ou le-la responsable hiérarchique. 

 Une confirmation du traitement est adressée par email au demandeur ainsi qu'au bénéficiaire. 

 

Supprimer un accès étendu 

 

Lors de l'ouverture d'un nouvel accès : 

 Indiquer dans le formulaire de demande d'accès le nom et prénom de la personne remplacée ainsi que la 

date à partir de laquelle son accès doit être supprimé 

 

Lors du départ d'un-e collaborateur-trice ou de la fin de l'utilisation de son accès : 

 Par e-mail adressé à scgsi@unige.ch 

 Confirmation du traitement : par e-mail adressé au demandeur 

 

 

 

Information et contact : secteur SCGSI 

mailto:scgsi@unige.ch
mailto:http://www.unige.ch/adm/dirh/accueil/scgsi/

