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Mentions légales et crédits
Bienvenue [1]

Renseignements éditoriaux
Vous êtes connectés au site officiel de l’Université de la Polynésie française, Campus d’Outumaoro,
BP 6570, 98702 Faa'a, Tahiti, Polynésie française.

Directeur de la publication : Dr. Patrick CAPOLSINI, président de l’université
Responsable éditorial : Claire CHAUFAUX, responsable communication
Conception graphique et développements : Prox-i / UPF
Hébergement et exploitation : direction des systèmes d’information de l’UPF.

Droit d'opposition au dépôt de cookies
Afin de mesurer le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le
site et leur fréquence de retour, nous utilisons le logiciel Piwik [2]. Il génère un cookie avec un
identifiant unique, dont la durée de conservation est limitée à 13 mois.

Vous pouvez choisir de NE PAS autoriser le suivi de votre ordinateur via un cookie en configurant
votre navigateur.

Protection des données personnelles
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.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout
moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par l’université de la
Polynésie française (UPF), demander leur modification ou leur suppression par l’envoi d’un courriel à
webmaster@upf.pf [3] ou à l’adresse suivante : Université de la Polynésie française - Campus
d’Outumaoro - BP 6570, 98702 FAA’A - Tahiti, Polynésie française.
Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Par ailleurs, nous vous informons que les données à caractère nominatif recueillies auprès des
internautes par l’intermédiaire d’un formulaire sur www.upf.pf [4] ne sauraient, en aucun cas, être
transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers personnes physiques ou morales.

Reproduction et réutilisation des données
Le droit d’auteur s’applique aux données des sites Web. Conformément à l’article L 122.1 du Code
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de la propriété intellectuelle, il s’agit d’un droit d’exploitation appartenant à l’UPF et comprenant le
droit de représentation et le droit de reproduction. Ainsi tous les éléments constituant les pages web
de l’UPF (notamment les marques déposées, les textes, graphismes, logos, photos et animations)
sont protégés par le droit d’auteur et sont la propriété de l’UPF. A cet égard, l’UPF n’accorde aucun
droit de reproduction ou de copie, même partielle au lecteur, quel que soit le procédé utilisé, y
compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
Le Code de la propriété intellectuelle (article L 122.5) n’autorise que, sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective.
En conséquence, toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, de n’importe quel
élément composant ce site, par quel que procédé que ce soit, faite sans accord préalable du
Président de l’UPF, est illicite. Cette atteinte portée aux droits de l’auteur est considérée comme
constitutive d’un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L 335.2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. De même, la technique de lien profond ("deep linking") est proscrite, c’est-àdire que les pages du site de l’UPF ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre
site.

Une autorisation préalable de reproduction d’éléments constituant les pages web peut
être sollicitée auprès de l’UPF. En cas d’accord, il sera fait mention explicite du
propriétaire par l’utilisateur de la source.

Exonérations
Exonération de la responsabilité du contenu du site
L'UPF ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la
disposition sur ce site. En conséquence, l’UPF décline toute responsabilité pour toute imprécision,
inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site.

Évolutions du site
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à
disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent donner lieu à
un quelconque droit à dédommagement.

Exonération de la responsabilité du contenu des sites référencés
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau internet ne sont proposés que pour des raisons de commodité et
ni leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les changements ou mises à jour qui leur sont
apportés ne sauraient engager la responsabilité de l'UPF.

Exonération de la responsabilité technique
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La responsabilité de l'UPF ne peut être engagée, même en cas d'erreur ou d'omission sur les
données transcrites sur ce site internet, quelle qu'elles soient. De plus, l'UPF ne saurait être tenu
responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel
informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site.

Optimisation d’affichage graphique du site
Ce site est optimisé pour un affichage en 1024x768.
Il propose un affichage responsive en s’adaptant automatiquement à la largeur du support utilisé
(desktop, tablette, smartphone).
Le site est compatible avec les navigateurs suivants :

Internet Explorer 9+
Firefox 26+
Google Chrome 32+
Safari 7+

Crédits photographiques
Les photos présentes sur ce site peuvent être reproduites, à la condition toutefois d’en indiquer
explicitement la source : ©UPF ou les crédits précisés sur la photo.

Crédits photos pages d'accueil et pages intérieures
Max Ndzengue, Communication UPF, Fotolia, Depositphotos

Aide technique à la navigation
Fichiers PDF. - Adobe® Reader®
Le site contient des fichiers au format PDF. Pour lire ce format, il faut disposer du logiciel gratuit
Adobe® Reader® téléchargeable sur le site d'Adobe France :
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html [5]

URL source: https://www.upf.pf/fr/mentions-l%C3%A9gales-et-cr%C3%A9dits
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