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

Gestion des cookies
Un cookie est un petit fichier d’information stocké par votre navigateur Internet sur le
terminal (ex : disque dur de votre ordinateur). Un fichier cookie permet à son émetteur,
pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce
terminal accède à un contenu numérique comportant des cookies du même émetteur.
Notre cookie ne contient aucune information d’identification personnelle ; il ne fait qu’
enregistrer des informations relatives à la navigation d’un terminal (ordinateur,
smartphone, etc.) sur notre site. Il nous permet :

»

d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation des divers

éléments composant notre site

»

d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre

terminal (résolution, système d’exploitation utilisé, etc.).
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.

Propriété intellectuelle
Le site www.uvsq.fr relève 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.

Liens hypertextes
Le site www.uvsq.fr contient de nombreux liens hypertextes vers d’autres sites, mis en
place avec l’autorisation de l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Cependant,
l’Université n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’
assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
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Description des services fournis
Toutes les informations indiquées sur le site www.uvsq.fr sont données à titre indicatif et
sont susceptibles d’évoluer. L’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ne pourra
être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à
jour.
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