Termes et conditions

Tous droits réservés. Les informations figurant sur le présent site Internet peuvent être utilisées à des
fins éducatives et non marchandes, à condition d'indiquer qu'elles proviennent de l'IIPE (©
UNESCO).
Ceci ne s'applique pas aux pages et images dont les droits de reproduction sont explicitement
réservés (mention © avec les droits d'auteurs et l'année de la création) ainsi qu'aux publications
offertes en téléchargement. Une autorisation préalable de l'auteur est indispensable.
Contactez : info@iiep.unesco.org
Les points de vue et opinions exprimés sur ce site Internet sont ceux des auteurs et n'engagent en
rien l'UNESCO ou l'IIPE. Les désignations employées et la présentation des informations ne
sauraient impliquer l'expression d'une quelconque opinion de l'UNESCO ou de l'IIPE sur le statut
légal d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une région ou sur ses autorités ou ses frontières.
L'utilisation du nom, de l'acronyme et/ou du logo de l'UNESCO ne peut être autorisée que par la
Conférence générale et le Conseil exécutif. Dans les cas particuliers définis dans les Directives, les
organes directeurs délèguent cette autorisation à la Directrice générale et aux Commissions
nationales pour l'UNESCO.
L'autorisation d'utiliser le nom, l'acronyme, le logo et/ou les noms de domaine Internet de l'UNESCO
ne peut être confiée à un quelconque organisme tiers. L'autorisation d'utiliser le nom, l'acronyme, le
logo et/ou les noms de domaine de l'UNESCO repose sur les critères suivants :
1. lien avec les objectifs stratégiques et le programme de l'Organisation ;
2. respect des valeurs, principes et buts constitutionnels de l'UNESCO.
L'utilisation du nom, de l'acronyme, du logo et/ou du nom de domaine doit être expressément et
préalablement autorisée par écrit, et respecter les conditions et procédures définies, concernant
notamment la présentation visuelle, la durée et le champ d'application.

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES VISITEURS EST
IMPORTANTE POUR L'IIPE
L'IIPE s'engage à protéger la vie privée et à sécuriser les informations personnelles fournies sur son
site Internet et sur ses pages intégrées à d'autres sites.
Les règles de confidentialité décrivent les informations fournies à l'IIPE et à des tiers lorsque vous
consultez les sites Internet de l'IIPE et les pages officielles de l'IIPE sur d'autres sites ainsi que la
manière dont les informations sont utilisées et enregistrées par l'IIPE.

Nous réviserons ou actualiserons ces règles suivant l'évolution de nos pratiques ou le
développement de nouvelles méthodes d'information. Il est conseillé de consulter régulièrement cette
page pour prendre connaissance des éventuelles modifications et de leur date d'entrée en vigueur. Si
nous décidons de revoir nos règles de confidentialité, nous éditerons les dernières règles sur notre
site en modifiant la date indiquée en bas de page. Les modifications apportées aux règles de
confidentialité ne sont pas rétroactives.
Informations fournies et enregistrées par l'IIPE lorsque vous consultez le portail dédié aux
apprentissages de l’IIPE, IIEP Learning Portal
Lorsque vous consultez les sites Internet de l'IIPE, certaines informations, comme les
adresses IP, les informations de navigation, les logiciels utilisés, le temps passé, et d'autres
informations similaires, seront conservées sur les serveurs de l'IIPE. Elles seront
anonymisées. Ces informations seront utilisées exclusivement en interne pour analyser le
nombre de visiteurs du site.
Lorsque vous fournissez des informations personnelles (nom, adresse e-mail, adresse
postale, etc.) dans des formulaires enregistrés sur le présent site Internet, ces informations
sont exclusivement utilisées à des fins statistiques et ne sont pas publiées, divulguées ou
vendues à des tiers. L'IIPE n'assume toutefois aucune responsabilité pour la sécurité de ces
informations.

RECUEIL DE DONNÉES PERSONNELLES
Vous pouvez naviguer sur le portail d'apprentissage de l'IIPE sans vous identifier. Vous devrez
toutefois fournir un minimum d'informations personnelles pour vous inscrire à des services en ligne.
L'IIPE a développé des techniques et politiques de sécurité pour protéger vos informations
personnelles. Les salariés de l'IIPE qui ont accès aux données personnelles sont liés par un contrat
de confidentialité.

DROIT D'ACCÈS
Vous pouvez demander une copie de vos données personnelles sous réserve de prouver votre
identité. Pour en savoir plus sur nos règles de confidentialité, veuillez
contacter : info@iiep.unesco.org
Clause de non-responsabilité
L'IIPE ne garantit pas l'exactitude et l'exhaustivité des informations, documents et supports figurant
sur son site Internet et ne saurait être tenu responsable des dommages encourus suite à leur
utilisation. Consultez le site : http://en.unesco.org/this-site/disclaimer#sthash.Llt292t0.dpuf

ÉVOLUTION DES RÈGLES DE COPYRIGHT OU DE PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE
La création de services et de nouvelles sections sur le site Internet peut amener l'IIPE à modifier les
présentes règles. Les modifications éventuelles seront communiquées sur la page d'accueil.
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