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Ce site fonctionne avec K-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 Libertésde 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 : dpo@liste.parisnanterre.fr

Cookies et statistiques

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google
Inc. (« Google »). Google Analytics utilise 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.
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.

Modifier votre choix

Je refuse les cookies

J'accepte les cookies
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