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Dispositions légales
En faisant usage de ce site, vous déclarez accepter l'ensemble des conditions générales détaillées dans cette
page. Ces mentions ne sont pas listées de manière exhaustive; de ce fait, les droits de l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées ne se trouvent pas limités à ces dispositions. L'Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées s'efforce de mettre à la disposition des utilisateurs de ce site, des informations fiables et mises
à jour, toutefois d'éventuelles erreurs ou omissions peuvent apparaître. Dans ce cas, nous remercions les
utilisateurs de nous en faire part en nous contactant à l'adresse suivante : formation@univ-toulouse.fr

Droits d'auteur
Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et
communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la
reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites.

Protection des données à caractère personnel
Traitements des données personnelles
Ce site a fait l'objet d'une déclaration CNIL n° 2015001.
En vertu des obligations légales, aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues par
l'utilisateur ou étrangères à celui-ci.
Droit d'accès, de rectification et de suppression

Le droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données nominatives concernant le
site "formations.univ-toulouse.fr" s'exerce auprès de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 41 allées
Jules Guesde - CS 61321 - 31013 Toulouse CEDEX 6 – dpd@univ-toulouse.fr

Liens hypertextes
Certains liens hypertextes de "formations.univ-toulouse.fr" vous font quitter le site. Les sites cibles ne sont
pas sous le contrôle de "formations.univ-toulouse.fr", par conséquent, l'Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées n'est pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou
mises à jour qui leur ont été apportés. Les liens sont présents sur le site pour votre commodité et l'inclusion de
tout lien n'implique pas l'approbation préalable du site par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Les
risques liés à l'utilisation de ces sites incombent donc pleinement à l'utilisateur.

Statistiques
Google Analytics collecte des informations de façon anonyme, dans le but d'établir des rapports sur l'activité
du site "formations.univ-toulouse.fr" et ce, sans révéler aucune information d'identité personnelle. Analytics
utilise son propre cookie pour effectuer le suivi des interactions d'un utilisateur. Un cookie différent est utilisé
pour chaque site Web de manière à empêcher le suivi d'un même visiteur sur plusieurs sites. Les Internautes
qui ne souhaitent pas recevoir les cookies peuvent configurer leur navigateur afin d'obtenir un avertissement
lors de chaque envoi de cookies, refuser les cookies de certains sites Web ou supprimer les cookies de leur
navigateur. Pour en savoir plus, consultez le Centre de Confidentialité Google.

