
Mentions légales
Conformément aux dispositions de l’article 6 la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique, le site u-bordeaux-montaigne.fr est la propriété de 
l'Université Bordeaux-Montaigne, Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel sis 19 Esplanade des Antilles, Domaine Universitaire, 33607 PESSAC.

 

Directeur de la publication : Lionel Larré, président de l'université

Éditeur : ce site est le site officiel de l'Université Bordeaux Montaigne

Direction éditoriale : Direction de la communication de l'Université Bordeaux Montaigne,
webmaster@u-bordeaux-montaigne.fr

Hébergement : Direction des systèmes d'information et du numérique de l'Université 
Bordeaux Montaigne

Conception

Solution logicielle : Ametys

Intégration : Jean-Baptiste Abadie, webmaster, Université Bordeaux Montaigne

Création graphique : Marc Vernier, graphiste
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Politique d'accessibilité

Ce site respecte la majorité des critères du référentiel AccessiWeb.

Respect de la vie privée

Données personnelles

L'université Bordeaux Montaigne s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos 
données, effectués à partir du site www.u-bordeaux-montaigne.fr, soient conformes au 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

L'université s'engage en particulier :

* à n'utiliser les données recueillies que dans le cadre des finalités de chaque formulaire 
ou téléservice ;

* à garantir la confidentialité de vos données personnelles ;
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* à garantir l'application et le respect de vos droits (comprendre vos droits).

Les données personnelles recueillies ne seront jamais transmises à des tiers et ne feront
jamais l'objet d'une commercialisation.

Cette mise en conformité est un projet important pour l'Université Bordeaux Montaigne. 
Pour toutes questions relatives à l'usage et à la protection de vos données personnelles ou 
l'exercice de vos droits n'hésitez pas à contacter le Délégué à la protection des données.

Par voie électronique à dpd@u-bordeaux-montaigne.fr
 
Par courrier postal :
 
Délégué à la protection des données
 
Université Bordeaux Montaigne
 
Domaine Universitaire
 
F33607 Pessac Cedex

Cookies

Afin d'améliorer votre expérience de navigation, ce site utilise des outils de mesure de 
fréquentation faisant appel à des cookies. Un cookie est un élément qui ne permet pas 
d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de 
celui-ci sur le site internet. En savoir plus +

L'Université s'engage à ce que la réglementation en la matière et notamment la directive 
du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques (2002/58) soit strictement respecté :seuls les cookies strictement nécessaires à 
l'utilisation de ce site, les autres devant faire l'objet d'un consentement.

L’utilisateur du site reconnaît avoir été informé de cette pratique et autorise l’université 
Bordeaux Montaigne à l'employer. Il pourra désactiver ce cookie par l'intermédiaire des 
paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.

Protection des contenus

La collecte de données personnelles affichées sur ce site par un tiers à des fins de création 
d'un autre traitement nominatif (par exemple pour un usage commercial ou publicitaire) est 
strictement interdite.

Les informations présentées sur ce site ne sont pas contractuelles et sont fournies à titre 
indicatif.

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents 
téléchargeables, les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction 
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de tout ou partie de ce site sur un support électronique est formellement interdite, sauf 
autorisation expresse du directeur de la publication.


