UPJV UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

Accessibilité
Les sites web de l'Université l'université s'attachent à respecter les critères d'accessibilité, conformément à la
législation en vigueur.

Navigation
L'acronyme UPJV en haut de page permet de revenir à la page d'accueil du site.
Navigation principale : un menu de navigation horizontal est placé en haut de page et sert, quant à lui, à accéder
directement
aux
sous-rubriques.
Navigation secondaire : un menu de navigation veticale apparait en colonne de gauche d'une page lorsque des
rubriques
de
niveau
3
et
plus
existent.
Vous pouvez utiliser la touche TABde votre clavier pour naviguer de lien en lien sur la page. Utilisez la touche ENT
RÉEpour valider et accéder au contenu désiré. Pour revenir en arrière sur la page, utilisez la combinaison MAJ+TA
B.

Moteur de recherche
Le moteur de recherche interne est systématiquement placé en haut de page à droite.
La
recherche
s'effectue
à
partir
du
site
courant.
Les
résultats
du
moteur
indiquent
la
pertinence
du
résultat.
Le nombre de résultats vous est indiqué sur la page de résultats. Si votre recherche génère beaucoup de résultats,
ceux-ci seront affichés sur plusieurs pages, une navigation entre les pages de résultats apparaissant. Cette
navigation
entre
les
pages
se
séquence
par
tranches
de
10
résultats.
Pour plus de lisibilité, la couleur de fond grisé permet de mettre en evidence les mots recherchés.

Menus d'accès rapides
Menu « accès rapides », en entête ou en pied de page permettent un accès direct à un contenu.

Plan du site
Le plan du site permet aux internautes d'avoir un survol rapide de la structure du site ainsi qu'un accès à son
contenu.

Fil d'Ariane
Un fil d'ariane commençant par 'accueil >' est systématiquement placé en haut du corps de page et vous permet de
situer la rubrique dans laquelle vous vous trouvez et également de remonter rapidement au niveau de rubrique
supérieur.

Taille d'affichage des textes
La taille d'affichage des textes est exprimée en relatif, cela vous permet d'agrandir tous les textes suivant vos
besoins. Afin de vous assurer un confort de lecture optimal, les textes de ce site sont redimenssionnables, grâce à
leur taille relative. Pour agrandir ou rétrécir les textes, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
Fonctionnalité
"Taille
du
texte"
présente
dans
le
menu
Combinaison
touche
Ctrl
+
molette
Combinaison touche Ctrl + touches "+" et "-" du pavé numérique.

Standard W3C
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"Affichage"
du
de
la

navigateur.
souris.

Ce site web tend à respecter au maximum l'ensemble des standards du web mis en place par le W3C. Les
technologies utilisées sont les suivantes : HTML5, CSS3, Javascript. Une attention particulière a été apportée à la
compatibilité de ce site avec des navigateurs anciens, ne supportant pas pleinement ces technologies. Il est
toutefois recommandé de consulter ce site avec un navigateur à jour.

Législation
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées précise que "les services de communication publique en ligne des services de
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux
personnes handicapées" (extrait du Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations).
Nous nous efforçons à mettre progressivement en conformité nos sites en avec les recommandations du
référentiel commun des critères d'accessibilité des services Internet de l'administration (RGAA) française
proposé par la Direction générale de la modernisation de l'État (DGME).

Contact
Si vous constatez un problème d'accessibilité sur ce site, nous vous invitons à le signaler en envoyant un
courriel à upjv@u-picardie.fr.
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