MENTIONS LÉGALES
Éditeur
Ce site web est le site officiel de l'IUT de Mantes-en-Yvelines
7 rue Jean Hoët
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. : 01 30 98 13 62
Fax : 01 30 98 16 96

Directeur de la publication
Thierry Côme, Directeur de l'IUT de Mantes-en-Yvelines, directeur@iut-mantes.uvsq.fr

Conception
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Ce site a été créé avec l’usine à sites, outil de publication web proposé par la direction de
la communication

Hébergement :
Direction du système d'information et du développement numérique, UVSQ

Protection des données personnelles ou nominatives
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (articles 38, 39, 40), et au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en application le 25 mai
2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
vous concernant.
Ce droit peut s'exercer directement en écrivant à l'adresse électronique suivante :
webmaster@uvsq.fr ou par courrier à l'adresse mentionnée ci-dessus, Service de la
Communication.

Gestion des cookies
Ce site internet utilise des cookies permettant des mesures d’audience Google Analytics.
Vous pouvez accepter ou refuser ces cookies via le bandeau qui s’affiche en bas du site.
Si vous souhaitez changer votre choix, vous pouvez le faire facilement dans les
préférences de votre navigateur, menu notifications.

Formulaires et lettre d'information
Les informations (adresses électroniques et coordonnées) recueillies dans le cadre des
différents formulaires et listes de diffusion sur ce site ne sont utilisées que pour l'envoi
des lettres d'informations concernées.
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.

Crédits photos
La plupart des photos utilisées pour le site web proviennent de la photothèque de l'UVSQ.
Toute copie, totale ou partielle des images présentes sur ce site, ne peut se faire sans
l'accord du propriétaire spécifié dans les crédits.
En cas d'erreur ou d'oubli d'affichage des crédits, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante : webmaster@uvsq.fr
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Copyright ©UVSQ
Les sites web du domaine uvsq.fr relèvent de la législation française sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour
les documents téléchargeables, les représentations photographiques et iconographiques.
La reproduction de tout ou partie du site sur un support électronique est formellement
interdite.
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