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Propriété intellectuelle
Le site est la propriété exclusive du CDA (Centre du
Droit des Affaires), et relève de la législation
française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Les textes, photographies,
dessins, sons, vidéos, ... constitutifs du site sont la
propriété du Centre de Droit des Affaires (CDA) ou
de tiers ayant permis au Centre de Droit des Affaires
(CDA) d'en faire usage. La mise en forme, le code
qui en résulte, les bases de données sont également
protégées par le Code de la propriété intellectuelle.
Conformément aux dispositions de l'article L 122-5
alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, les
copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective sont autorisées. Les courtes
citations sont autorisées dans le cadre de
communication, d'édition ou d'autres actions à usage
professionnel, sous réserve de faire mention de
l'auteur et de l'adresse URL de la page citée. En cas
de publication numérique, l'adresse URL devra
permettre l'accès direct à la page d'accueil.
La reproduction des textes de ce site sur un support
papier pourra également être autorisée dans un
cadre pédagogique, sous réserve du respect des
conditions suivantes : gratuité de la diffusion ;
respect de l'intégrité des documents reproduits ;
citation claire et lisible de la source. Une demande
d'autorisation devra préalablement être adressée au
service de communication qui transmettra au
directeur de la publication et, le cas échéant, à
l ' a u t e u r .
Limitation de responsabilité
Le Centre de Droit des Affaires (CDA) contrôle
l'exactitude des informations diffusées et met
régulièrement à jour le site. L'établissement ne peut
toutefois pas garantir que toutes les informations
publiées sont exactes, exhaustives et réactualisées.
Les informations diffusées par les services, les

hypertextes

Les portails et sites Centre de Droit des Affaires (CDA)
proposent des liens vers d'autres sites en rapport avec
leurs contenus. La présence de liens hypertextes vers
d'autres sites web n'implique pas l'approbation de
l'information par le Centre de Droit des Affaires (CDA).
Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent
par ailleurs à l'utilisateur.
Le Centre de Droit des Affaires (CDA) autorise la mise
en place d'un lien hypertexte pointant vers le contenu
de son site portail institutionnel, sous réserve de
mentionner la source qui pointera grâce à un lien
hypertexte directement sur le site du Centre de Droit
des Affaires (CDA).
Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet
diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou susceptible de porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
L'utilisation à des fins commerciales ou publicitaires
e s t
e x c l u e .
Droit d'accès, de rectification et de suppression
des
données
nominatives
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'opposition (art. 26) d'accès
(art. 34 à 38), de rectification (art. 36) et de
suppression des données qui vous concernent. Pour
l'exercer,
adressez
vous
à
:
Université
Toulouse
1
Capitole
(UT1)
Centre
de
Droit
des
Affaires
(CDA)
Manufacture
des
Tabacs
MD
429
21
allées
de
Brienne
31042
Toulouse
Cedex
9
C o u r r i e l
:
Jocelyne.Larrieu@ut-capitole.fr
T é l é p h o n e
:
05
61
12
87
47
Les fichiers résultants ne sont jamais transmis à des
tiers. Nous ne commercialisons aucun fichier
d'adresses
ou
d'e-mails.
Les utilisateurs doivent faire un usage des données
nominatives présentes sur les portails et les sites
conforme aux réglementations en vigueur et,
notamment, aux prescriptions et recommandations de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL). La capture des informations
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départements d'enseignement et les laboratoires de
recherche n'ont pas un caractère contractuel et sont
sujettes à modification sans préavis.
La mise à jour des informations fournies par les
utilisateurs et contributeurs s'effectue généralement
dans les meilleurs délais, mais peut être retardée
par des raisons ou contraintes diverses. Les erreurs,
les omissions, les informations périmées et les liens
brisés peuvent être signalés au responsable éditorial

nominatives à des fins de création d'un autre
traitement nominatif est strictement interdite pour tous
pays.
Contraintes

techniques

L'utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les
limites d'internet et, reconnaît :
avoir connaissance de la nature du réseau de
l'internet et en particulier, de ses performances
techniques et des temps de réponse, pour consulter,
interroger ou transférer les données d'informations ;
que les données circulant sur l'internet ne sont pas
nécessairement protégées, notamment contre les
détournements éventuels ;
qu'il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les
mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par des
éventuels virus sur le réseau de l'internet.
Le Centre de Droit des Affaires (CDA) ne peut
garantir le bon fonctionnement de son portail
institutionnel avec l'ensemble des navigateurs et
systèmes d'exploitation existants.
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