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LOGICIELS
Ce site fonctionne avecK-Sup, solution de Web-publishing dédiée à l'enseignement supérieur // Editeur : Kosmos
DROITS D'AUTEURS ET COPYRIGHT
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.
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.
VOS DONNÉES – COOKIES ET STATISTIQUES
•Données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. En particulier, nous ne commercialisons aucun fichier
d'adresses ou d'emails.
Les traitements de données personnelles effectués à partir du présent site, notamment les formulaires de contact
ou l’annuaire, ont fait l'objet d'une déclaration au Correspondant Informatique et Libertés de l’Université.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant que vous pouvez
exercer en contactant le correspondant informatique et libertés de l’Université à l’adresse suivante : cil@
parisnanterre.fr
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• Cookies et statistiques
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du
disque dur de votre terminal, à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de
navigation.
Un fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de
sa validité.
Le cookie utilisé sur notre site est Piwik.
Ce cookie est déposé sur votre navigateur et lu afin d’analyser votre navigation et mesurer l’audience du site
Internet de l’Université.
Piwik génère un identifiant unique et a été configuré pour être conforme à la recommandation CNIL en matière de
cookies, de telle sorte qu’il n’est possible de déterminer que la ville depuis laquelle vous vous connectez.
Vous pouvez néanmoins choisir de NE PAS autoriser le suivi via un cookie lui assignant un numéro
d'identification unique. Notre outil d'analyse web n'enregistrera pas l'activité de votre ordinateur.
Pour faire ce choix et installer un cookie d'exclusion, veuillez cliquer ici.
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