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Les mentions légales qui suivent s’appliquent à tout internaute visitant le site. Nous vous
remercions d’en prendre connaissance attentivement avant tout accès aux pages contenues dans
ce site.
MaiMoSiNE se réserve le droit de modifier le contenu des sites à tout moment et sans préavis et
ne pourra être tenu responsable des conséquences de telles modifications. L’accès et l’utilisation
de ce site est soumise aux conditions suivantes ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur. En
accédant au site, vous acceptez, sans limitation ni réserves, ces conditions.

Droits d’auteur et copyright
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Toutes les images, marques, logos, noms de domaine et information sous forme de texte ou
d’image présents sur le site sont la propriété de MaiMoSiNE ou font l’objet d’une autorisation
d’utilisation. Toute utilisation par reproduction, modification, téléchargement, transmission ou
autre procédé existant présent ou futur est soumise à autorisation écrite préalable (courrier,
courriel, fax). Seules les copies à usage privé et non-commercial sont autorisées sous réserve du
respect des trois conditions suivantes :
gratuité de la diffusion ;
respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d’aucune
sorte ;
ajout de façon claire et lisible de la source (URL du document original en ligne sur le site)
et de la mention suivante : "© MaiMoSiNE - droits réservés".
Pour tout autre demande sur support papier ou électronique contacter : maimosine@univgrenoble-alpes.fr

Contenu du site
MaiMosine s’efforce d’asurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusées, au moment de leur mise en ligne sur le site. Cependant, MaiMoSiNE ne
garantit en aucune façon l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à
disposition sur le site. Les informations présentes sur le site sont non-contractuelles et peuvent
être modifiées à tout moment.

Protection des données à caractère personnel
Ce site est public. L’affichage de la liste des experts et de leur identité (nom-prénom) est par
conséquent accessible par tout internaute.
Toutes les informations personnelles collectées via les formulaires de ce site sont soumises à la loi
du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et libertés » et font l’objet d’une déclaration auprès
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de la CNIL, dont le numéro de déclaration est le suivant : 0882440.
Ces informations personnelles sont exclusivement destinées à un traitement interne à MaiMoSiNE
et ne seront en aucun cas réutilisées pour une tierce raison :
les informations collectées via le formulaire de contact pour les entreprises sont destinées au
directeur de MaiMoSiNE et au(x) responsable(s) du pôle hôtel à projet afin d’établir un premier
contact en vue d’une collaboration université/entreprise ;
les informations collectées via le formulaire d’appel d’offres sont destinées au directeur de
MaiMoSiNE et au(x) responsable(s) du pôle animation scientifique afin de récolter puis traiter les
demandes de soutien d’événement scientifique ;
les informations récoltées via le formulaire de contact sont destinées au directeur de MaiMoSiNE
et à la gestionnaire financière afin de répondre à toute demande.
Ces informations seront conservées deux mois après leur saisie.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que
vous pouvez exercer en contactant MaiMoSiNE à l’adresse suivante : maimosine@univ-grenoblealpes.fr ou le relais DPO de l’Université Grenoble Alpes : relaisDPO@univ-grenoble-alpes.fr
Quand vous naviguez sur ce site, chaque clic sur un lien correspond à un ordre adressé au serveur
du site. Ces requêtes sont transmises et conservées dans un journal de connexion appelé aussi
"fichier de log". Ces fichiers ne sont utilisés que pour assurer la bonne marche du système ou
rechercher l’origine de tentatives de compromission du site, selon la législation en vigueur.
La liberté d’accès aux données à caractère personnels présentes sur ce site (annuaire) n’en
confère pas une liberté de collecte ou d’exploitation de ces données.
L’ensemble des recommandations en matière de protection de données à caractère personnel est
disponible sur le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, auquel nous
nous permettons de vous renvoyer.

Statistiques
L’outil statistique de mesure de la fréquentation de ce site est basé sur la seule analyse des « logs
» de connexions sur les serveurs de Mi2S.

Liens et création de liens
Le site de MaiMoSiNE autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu
sous réserve :
de ne pas utiliser d’éléments du Site à l’intérieur d’un autre site par le biais d’inclusions,
de cadres, d’inlining ou de procédés similaires.
de ne pas utiliser la technique du lien profond dit « deep linking » pour pointer notamment
vers des documents graphiques, multimédia ou animés (format jpeg, gif, etc.) ou tout autre
document texte (format txt, doc, rtf, pdf, etc.), que ceux-ci soient téléchargeables ou non.
que la balise du lien mentionne MaiMoSiNE,
Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère illicite, violent,
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand
nombre.
Afin de faciliter l’accès à d’autres sites susceptibles d’apporter un complément d’information,
MaiMoSiNE a inséré dans son site un certain nombre de liens hypertexte. Néanmoins, sa
responsabilité ne saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel un usager aurait eu accès via
notre site et présentant des contenus litigieux ou inexacts.

Traces d’utilisation
Quand vous naviguez sur ce site, chaque « clic » sur un lien correspond à un ordre adressé au
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serveur du site.
Ces requêtes sont transmises et conservées dans un journal de connexion appelé aussi « fichier de
log ».
Ces fichiers ne sont utilisés que pour assurer la bonne marche du système ou rechercher l’origine
de tentatives de compromission du site, selon la législation en vigueur.

Réseaux sociaux
Des icônes présentes sur le site de MaiMoSiNE permettent de partager certains contenus avec
d’autres personnes, notamment via des réseaux sociaux.
MaiMoSiNE ne peut être tenue pour responsable des politiques de ces réseaux et vous
recommande de prendre connaissance de leurs conditions d’utilisation, afin de connaître leur
politique de collecte d’informations de navigation.
MaiMoSiNE
700 avenue centrale
Domaine universitaire
38400 Saint-Martin d’Hères
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