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Objectif
L'objectif de ce site web est de fournir la meilleure information possible aux internautes, qu'ils soient
étudiants, enseignants, chercheurs, actifs, journalistes ou encore entrepreneurs.

Propriété
Ce site est la propriété de l'Université de Strasbourg.
Toute reproduction sans autorisation de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu du site sur un autre support, par tout moyen ou sous toute forme que ce soit, ainsi
que la réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu du site, quelle qu'en soit la forme, est illicite.

Contenu du site - Responsabilité
En dépit du soin apporté au recueil des informations ainsi qu'à la réalisation du site au moyen des techniques
les plus récentes, des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou additions indépendantes de notre
volonté peuvent demeurer ou s'insérer sur ce site. En outre, de même que pour toute publication, après un
certain temps, des informations ou éléments contenus dans ce site, peuvent devenir obsolètes. Les
informations fournies sont non contractuelles.
En toute hypothèse et compte tenu de ce qui précède, l'utilisateur du site et des informations qu'il contient
reconnaît qu'il en fait usage sous sa seule responsabilité. L'Université de Strasbourg ne saurait en
conséquence voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature
que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations du site.
En outre, l'Université de Strasbourg ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de la nature ou du
contenu des sites référencés sur les pages du site et notamment ceux pour lesquels il existe un lien direct aux
ressources constituées par les sites tiers sélectionnés.

Informatique et liberté
Les informations enregistrées sur ce site sont des données non personnalisées sur les pages visitées. Les
informations éventuellement collectées sur notre site ne sont en aucun cas partagées avec d'autres
organisations à des fins commerciales.

Technologies utilisées
Ce site fonctionne grâce à des logiciels libres (Linux, Apache, PHP, MySQL, Typo3, Wordpress).

