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Propriété intellectuelle
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Données personnelles et informations nominatives
Les données personnelles sont protégées par les textes suivants : La loi du 6 janvier 1978
article 226-13 du Code Pénal (France) modifiée par la loi du 6 août 2004 sur la protection
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d'un droit individuel d'accès, de rectification et de suppression des informations
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Liens hypertextes
Le site propose des liens vers des sites sur lesquels le SCD de l’Université Paris 8 n'exerce
aucun contrôle. Celui-ci dégage toute responsabilité quant au contenu de ces sites, qu'il
s'agisse de sites de composantes de l'université ou de sites d'autres institutions ou
entreprises.

Publicité
Ce site ne contient pas de pages à caractère publicitaire ou commercial.

Cookies
Lors de visites sur le site, des cookies peuvent s’installer automatiquement sur votre
ordinateur. Il s’agit de blocs de données ne contenant pas d’informations personnelles mais
qui permettent de mémoriser des informations relatives à votre navigation. En paramétrant
votre navigateur, vous pouvez accepter ou rejeter les cookies.

Page mise à jour le 03/11/2017
URL source: http://bu.univ-paris8.fr/mentions-legales

Page 2 sur 2

