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Ce site a été créé par l'université Stendhal - Grenoble 3 et les informations qui y sont regroupées sont uniq
l'établissement. â¨L'université Stendhal - Grenoble 3 se réserve le droit de modifier le contenu du site à to
conséquences de telles modifications. L'accès et l'utilisation de ce site sont soumis aux conditions qui suive
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Contenu du site

L'université Stendhal - Grenoble 3 fournit ces informations à des fins purement informatives et s'efforce de c
Cependant, aucune garantie n'est apportée concernant l'exactitude, la précision, la mise à jour ou l'exhaust
Par conséquent et à l'exception d'une faute lourde ou intentionnelle, l'université Stendhal - Grenoble 3 décli
d'une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur notre site ou pour toute atteinte résultant
de nuire aux intérêts ou à l'image de l'établissement, notamment en dénaturant les informations répertoriée
La responsabilité de l'université Stendhal - Grenoble 3 ne saurait être retenue pour tout dommage ou virus q
informatique suite à la visite de notre site malgré les actions de sécurisation mises en œuvre.

Liens hypertextes
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Afin de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément d'information, l'université Ste
hypertextes. Néanmoins, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée au titre d'un site tiers

contenus litigieux ou inexacts. L'université Stendhal - Grenoble 3 ne dispose d'aucun moyen de contrôle de
responsable de contenus issus de sites externes à l'établissement. Des sites externes peuvent contenir des
le titre suivant : « Université Stendhal - Grenoble 3 ».

Propriété Intellectuelle

Droits d'auteur et copyright
© Thinkstok
© Konstantin - Fotolia.com
© Gerhard Seybert - Fotolia.com

© Tous droits réservés à l'université Stendhal - Grenoble 3
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété in

photographies, images, textes, logos, noms de domaine, documents téléchargeables, etc. contenus sur ce
font l'objet d'une autorisation d'utilisation. Toute utilisation par reproduction, modification, téléchargement, tr
une autorisation écrite préalable (courrier, courriel, fax). Seules les copies à usage privé et non-commercial
dont il est fait mention. Les logos de l'établissement sont proposés en libre téléchargement. Cependant l'usa
un article de presse ou pour un événement dans lequel l'université Stendhal - Grenoble 3 est impliquée. L'u

l'établissement. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires.
Pour toute demande de reproduction sur tout type de support, à l'exception des copies à usage privé et non
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Statistiques

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Go
sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les donnée
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis
utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'a
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces t
notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigat
de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitem
pour les finalités décrites ci-dessus.

Protection des données personnelles

Les données personnelles sont protégées par les textes suivants :
Loi du 6 janvier 1978 article 226-13 du Code Pénal (France) modifiée par la loi du 6 août 2004 sur "la protec
caractère personnelles et à la libre circulation des données", loi sur la confiance dans l'économie numérique
Directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil.
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Vous pouvez trouver la Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sur le site de la Commission
http://www.cnil.fr.

Par ailleurs, vous pouvez également contacter si vous le souhaitez le "Correspondant informatique et liberté
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