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Données personnelles et informations nominatives
Le DPO (Délégué à la Protection des Données) est en cours de désignation, pour toute demande vous
pouvez contacter la Direction des Affaires Juridiques : daj@univ-tours.fr
Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel sont les statistiques de
consultation des sites, dans le cadre d’une mission de service public.
Le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, l’existence du droit de retirer son
consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement
effectué avant le retrait de celui-ci via les cookies de consultation.

Legislation
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En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet
1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement interdite sans autorisation de
l'université de Tours.
Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leur détenteur respectif.
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens hypermédia. L'Université
François-Rabelais décline toute responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.
L'internaute reconnaît que l'utilisation du site de l'université de Tours est régie par le droit français.

Mise à jour
La mise à jour du site est réalisée quotidiennement par les équipes de l'université de Tours.
Contacts :
- Florence Dambrine - Responsable du pôle web
Nous rappelons que le contenu du site Internet peut comporter des inexactitudes ou omissions, et que ce
contenu est susceptible d'être modifié ou mis à jour dans de brefs délais.
Si vous constatez un lien brisé, une omission ou une erreur, vous pouvez le faire savoir auprès de
l'administrateur du site par courriel, téléphone, fax, ou par voie postale aux coordonnées qui figurent en
haut de cette page

Hébergement
Université de Tours
Direction des Systèmes d'Information et de la Communication (DSI)
60 rue du Plat d'Etain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1
France
service.informatique@univ-tours.fr

Prestataire et outil de gestion et d'administration du site
Conseil, élaboration et design : Kosmos.
Ce site fonctionne avecK-Sup, solution de gestion de
contenu (CMS) et de portail, dédiée à l'enseignement
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superieur
Editeur : Kosmos
Haut de page
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