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Données personnelles
L'Université de Picardie Jules Verne respecte les dispositions protectrices des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la protection des données à caractère personnel sur le fondement du Règlement Général sur la
Protection des Données n° 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Le présent site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, numéro d'enregistrement CNIL : 1057842.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur bénéficie d'un droit individuel d'accès, de rectification et
de suppression des informations personnelles le concernant. Vous pouvez exercer vos droits auprès de notre
délégué à la protection des données à l'adresse mail ci-après : contact.cnil@u-picardie.fr.

Liens hypertextes
Afin de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément d'information, le site de l'UPJV a
inséré dans ses sites un certain nombre de liens hypertextes. Néanmoins, la responsabilité de l'établissement ne
saurait être engagée au titre d'un site tiers auquel vous auriez eu accès via nos sites et présentant des contenus
litigieux ou inexacts. L'UPJV ne dispose d'aucun moyen de contrôle des contenus des sites tiers. Des sites
externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers nos sites, l'UPJV ne disposepas de moyens légaux
pour s'opposer à cette pratique sur Internet et ne saurait en aucun cas être tenu responsable de contenus issus de
sites externes à l'établissement.
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En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, l'UPJV mesure le nombre de visites, le nombre de pages
vues ainsi que de l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.
Le site de l'UPJV utilise un service d'analyse de site internet et des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur
votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées
par les cookies décrivent votre utilisation du site afin d'évaluer les contenus, de compiler des rapports sur l'activité
du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site. En utilisant ce site
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données dans les conditions et pour les finalités
décrites ci-dessus. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de
ce site.

Propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques, marques, noms de domaines. La reproduction de tout ou
partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du
directeur de la publication. Seules les copies à usage privé et non-commercial sont autorisées sous réserve des
droits de propriété intellectuelle dont il est fait mention. La reprise d'articles ou de reportages présents dans un de
nos sites de publication est également soumise à autorisation et devra porter une mention « © UPJV » ou selon les
droits cités dans la source.

Juridiction
Les sites de l'UPJV et leurs contenus sont créés conformément aux règles applicables en France, même si ils sont
accessibles à d'autres utilisateurs francophones. Par ailleurs, dans le cas d'une divergence entre les informations
présentées dans la version française du site Internet de l'établissement et les informations présentées dans la
version anglaise du site Internet de l'établissement, les informations présentées dans la version française du site
Internet de l'établissement prévalent.
2018 - UPJV

Page 2

