Conditions générales d’utilisation du site http://www.pro.upmc.fr/

Préambule
Les présentes conditions générales s'appliquent
http://www.pro.upmc.fr/ (ou ci-après "le Site")

à

tous

les

utilisateurs

du

site

Les visiteurs de la partie publique du Site
Les utilisateurs d’un espace « étudiant / diplômé de l’UPMC »
Les utilisateurs d’un espace « personnels de l’UPMC »
Les utilisateurs d’un « espace entreprise / recruteur ».
Les utilisateurs d’un espace « invité ».

Objectifs
Le Site http://www.pro.upmc.fr/ a pour objectif de mettre à disposition de la communauté UPMC, un
outil permettant de publier et consulter des profils professionnels et des offres d'emploi, ainsi que de
faciliter la mise en relation entre étudiants, diplômés, personnels de l’UPMC et recruteurs intéressés
par les talents issus de l’UPMC.

Engagements en tant que étudiant / diplômé / personnel de l’UPMC / invité

En tant que étudiant / diplômé / personnel de l’UPMC ou invité, en utilisant le Site
http://www.pro.upmc.fr/ vous vous engagez :
À ne pas collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs,
À utiliser les services de http://www.pro.upmc.fr/conformément à la réglementation française et aux
dispositions européennes et en particulier à ne pas les utiliser pour afficher tout contenu contraire à la
législation sur les bonnes mœurs et l’ordre public. http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de
supprimer sans avertissement toute information contraire aux textes en vigueur,
À ne pas harceler de quelque manière que ce soit un autre utilisateur,
Sur la véracité des informations que vous saisissez,
En tant que étudiant / diplômé sur la mise à jour éventuelle de votre profil, notamment à la suite de
nouvelles expériences ou formations.

L’espace étudiant / diplômé est accessible :
À tous les étudiants de l’année universitaire en cours, ayant validé leur inscription dans une formation
de l’UPMC.
À tous les diplômés d’une formation initiale ou continue de l’UPMC.
Pour faciliter les interactions avec la communauté UPMC, à tous les étudiants et diplômés d’un
établissement membre de la communauté d’universités Sorbonne Universités.
Pour accéder à l'espace « étudiant / diplômé » du Site http://www.pro.upmc.fr/, les utilisateurs
doivent faire la demande de code d’accès, auprès du webmaster du Site, via le formulaire disponible en
ligne.
Les services de l'espace « étudiant / diplômé » du Site http://www.pro.upmc.fr/, sont gratuits.
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de ne pas accorder de codes d'accès, aux utilisateurs
sortant du cadre défini ci-dessus.
Les contacts par mail des utilisateurs d’un espace « étudiant / diplômé » de l’UPMC s'effectuent avec
l'adresse mail donnée lors de l'inscription au Site.
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de supprimer de la base les comptes n'ayant connu
aucune activité depuis plus d'un an.

L’espace « personnels de l’UPMC » est accessible :
À tout agent titulaire ou non titulaire, vacataire, stagiaire, doctorant, hébergé, invité, personnel externe
(incubateur, collaboration scientifiques, etc.) concourant à l’exécution des missions du service public de
la recherche et de l’éducation ; inscrit dans l’annuaire de l’UPMC.
Les personnels de l’UPMC peuvent directement accéder à leur espace, en utilisant les identifiants / mot
de passe qui leur permettent d’accéder au service central d’authentification de l’UPMC.
Les informations relatives à l’inscription dans l’annuaire de l’UPMC sont accessibles via le lien cidessous (site de l’UPMC).
https://www.annuaire.upmc.fr/upmc/inscription_annuaire.upmc

L’espace « invité » est accessible :
Dans le cadre de partenariats éventuels ou de partage d’expérience, par exemple avec d’autres
structures d’enseignement supérieur, sur demande faite au webmaster du site, via le formulaire en
ligne.
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de ne pas accorder de code d’accès aux demandes, qui ne
seraient pas en adéquation avec sa politique de développement.

L’accès à un espace « invité » du Site est par nature temporaire. http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le
droit de supprimer à tout moment de la base un compte « invité ».

Engagements en tant qu’entreprise / recruteur

En tant qu’entreprise / recruteur, en utilisant le Site http://www.pro.upmc.fr/ ou ses services, vous
vous engagez :
Sur la véracité des informations que vous saisissez,
À ne pas mettre en place, sans accord spécifique préalable de http://www.pro.upmc.fr/, d’outil de
publication automatique d’offres d’emploi,
À utiliser les services de http://www.pro.upmc.fr/ conformément à la réglementation française et aux
dispositions européennes et en particulier à ne pas les utiliser pour afficher tout contenu contraire à la
législation sur les bonnes mœurs et l’ordre public. http://www.pro.upmc.fr/, se réserve le droit de
supprimer sans avertissement toute information contraire aux textes en vigueur,
À respecter la réglementation en vigueur sur le recrutement et, en particulier, les articles du code du
travail :
L 122 – 45, sur la discrimination en matière de recrutement,
L 121 – 1, sur le travail des mineurs.
L. 124 – 1 à L. 124 – 20 du code de l’éducation ; modifiés en dernier lieu par la loi n° 2014-788 du 10
juillet 2014, sur les stages étudiants en milieux professionnels et par le Décret n°2014-1420 du 27
novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des
stages.

L'espace entreprise / recruteur est accessible :
Aux personnes appartenant à une entreprise, susceptible d’accueillir un profil scientifique ou médical
issu de l’UPMC.
Aux personnes chargées de recrutement appartenant à une entreprise, susceptible d’accueillir un profil
scientifique ou médical issu de l’UPMC.
Aux personnes appartenant à une société prestataire en recrutement, pour des entreprises susceptibles
d’accueillir un profil scientifique ou médical issu de l’UPMC.
Aux personnes chargées de recrutement appartenant à une société prestataire, pour des entreprises
susceptible d’accueillir un profil scientifique ou médical issu de l’UPMC.
Aux personnes appartenant à un organisme public, susceptible d’accueillir un profil scientifique ou
médical issu de l’UPMC.

Aux personnes chargées de recrutement appartenant à un organisme public, susceptible d’accueillir un
profil scientifique ou médical issu de l’UPMC.
Aux personnes appartenant à une association, susceptible d’accueillir un profil scientifique ou médical
issu de l’UPMC.
Aux autoentrepreneurs et aux professions libérales exerçant une activité en lien avec les formations de
l’UPMC.
Pour accéder à l'espace entreprise / recruteur du Site http://www.pro.upmc.fr/, les utilisateurs
doivent faire la demande de code d’accès auprès du webmaster du Site via le formulaire disponible en
ligne.
Les services de l'espace entreprise / recruteur du Site sont gratuits.
Pour être validée, la demande doit être faite avec une adresse mail professionnelle cohérente avec le
domaine d'activité du recruteur. Les messageries type Gmail, Yahoo, Wanadoo, etc... ne sont
notamment pas acceptées. Les numéros de téléphones mobiles ne sont également pas autorisés. Une
seule inscription est accordée par adresse mail. L'adresse mail utilisée pour l'inscription est celle qui
apparaitra dans les annonces offres d'emploi. Les entreprises doivent être inscrites au registre du
commerce et des sociétés.
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de ne pas accorder de codes d'accès aux utilisateurs
sortant du cadre défini ci-dessus.
Les annonces publiées sur le Site comportent le nom et prénom de la personne titulaire du compte
d'accès ainsi que le nom et l'adresse de la société effectuant le recrutement (ou du prestataire en
recrutement). L'affichage du téléphone et du mail est optionnel.
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de supprimer de la base les comptes n'ayant connu
aucune activité depuis plus d'un an (ni dépôt d'annonce, ni mise à jour de la fiche entreprise).
Pour publier une annonce offre d'emploi ou de stage, vous devez renseigner le formulaire de dépôt
d'annonce en renseignant l’ensemble des informations demandées.
Toute utilisation du formulaire de dépôt, visant à donner irrégulièrement plus de visibilité à une
annonce, via le moteur de recherche est interdite. "Tout département", "Tout secteur d’activité" "Toute
fonction" doivent correspondre à des cas réels d'utilisation. A défaut de suppression,
http://www.pro.upmc.fr/ se réserve le droit de modifier toute annonce comportant ces mentions par
les items de son choix.
Une annonce ne peut être publiée qu'une seule fois par période de 30 jours. Toute annonce publiée
doit correspondre à un poste réellement à pourvoir. Pour les prestataires en recrutement : ne sont
acceptées que les annonces faisant l'objet d'un accord préalable entre le prestataire en recrutement et
le commanditaire.
La région que vous indiquez dans le formulaire de dépôt d'offre est celle dans laquelle se situe le poste
proposé.
Les annonces déposées doivent être rédigées en français (loi n° 94-665 du 4 août 1994).

Délais
Toutes les annonces sont validées dans les 24 H ouvrées par http://www.pro.upmc.fr/, qui se réserve
le droit de ne pas publier les annonces qui lui semblent sortir du cadre défini plus haut.
Les annonces sont publiées pour un délai de 2 mois. Passé ce délai, les annonces sont archivées.
La prolongation d’une annonce est possible, en envoyant un mail au webmaster de ce Site.

Consultation des profils des étudiants / diplômés de l’UPMC
La consultation des profils étudiants / diplômés de l’UPMC sont soumis à l'utilisation des codes d'accès.
Toute utilisation commerciale ou à des fins de collectes de la base de données des profils du Site est
interdite.
Les contacts par mail des étudiants / diplômés de l’UPMC s'effectuent avec l'adresse mail recruteur
donnée lors de l'inscription au Site.

Rôle des administrateurs du Site
La première annonce déposée par un recruteur fait l'objet d'un contrôle de la part des administrateurs
du site au moment de la validation. Les administrateurs peuvent supprimer ou modifier les annonces
qui ne seraient pas conformes aux conditions d'utilisation sans en avertir au préalable les recruteurs.
Les administrateurs du Site peuvent par ailleurs désactiver, temporairement ou définitivement, les
codes d'accès des utilisateurs dont l'usage du Site n'est pas conforme aux présentes conditions
générales d'utilisation.

Liens vers d'autres sites
Afin de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément d'information,
http://www.pro.upmc.fr/, permet l'insertion dans les pages offres d'emploi d'un lien vers le site de
l'annonceur. La responsabilité de http://www.pro.upmc.fr/, ne saurait être engagée au titre d'un site
tiers auquel l’utilisateur d’un espace entreprise / recruteur donnerait accès via ses annonces.
http://www.pro.upmc.fr/ne dispose d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers. En tout
état de cause, http://www.pro.upmc.fr/n'est pas responsable de l'indisponibilité des sites, de leur
contenu, publicité ou autres éléments disponibles sur des sites tiers.
http://www.pro.upmc.fr/, ne saurait en aucun cas être tenu responsable du contenu des sites reliés au
sien par des liens hypertextes. L'utilisation de ces sites incombe pleinement à leur auteur. Le contenu
de ces sites a pu être modifié, sans que http://www.pro.upmc.fr/, n'en ait eu connaissance.
En outre, il incombe à tous les utilisateurs du Site de prendre les précautions nécessaires pour éviter
toute contamination du Site notamment par un ou plusieurs virus.

Mentions légales
UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
4, place Jussieu 75252 Paris cedex 05 - France
Téléphone : +33 1 44 27 33 50
Télécopie : +33 1 44 27 38 29
Directeur de la publication : Jean Chambaz
Editeur : Nathalie Drach - Temam
Hébergeur : ND Campus
Site déclaré auprès de la CNIL sous le numéro 1355401

Propriétés intellectuelles
La présentation et le contenu de http://www.pro.upmc.fr constituent ensemble une œuvre protégée par
les lois en vigueur en France sur la propriété intellectuelle / par le droit français de la propriété
intellectuelle.
Le téléchargement et l’impression sur papier des pages et/ou des parties du
site http://www.pro.upmc.fr sont tolérés pour un usage strictement personnel et dans la condition où les
mentions relatives au droit d’auteur ou autres mentions concernant les droits de propriété
intellectuelle ne soient pas altérées. Le téléchargement ou toute autre forme de copie d’informations
présentes sur le site http://www.pro.upmc.fr ne vous confère aucun droit sur ceux-ci.
Vous ne pouvez ni reproduire (en tout ou en partie), ni transmettre (électroniquement ou de quelque
autre manière), ni modifier, ni utiliser le site du http://www.pro.upmc.fr à des fins publiques ou
commerciales.
Toutes les marques citées sur http://www.pro.upmc.fr/ appartiennent à leurs compagnies respectives.
Tous les informations, logos et images cités dans les pages de http://www.pro.upmc.fr/ sont la propriété
de leur marque respective.
Les noms utilisés sur le site http://www.pro.upmc.fr/, ainsi que les logos correspondant à ces noms sont
des marques déposées de l’UPMC. Vous ne pouvez reproduire, supprimer, réutiliser ou modifier en
aucune manière ces signes distinctifs lorsqu’ils apparaissent sur les pages du site.

Traitement des données personnelles
En application de l’article 34 de la loi Informatique et Libertés (loi n° 78-17) en date du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression concernant les données
personnelles
collectées
sur
le
site http://www.pro.upmc.fr/ sur
demande
au
gestionnaire : upmcpro@upmc.fr. Vous pouvez exercer ce droit les jours ouvrés de 9H à 18H.

Ne sont acceptées que les demandes de modification ou suppression effectuées depuis l'adresse mail
indiquée lors de l'inscription pour la demande concernée.
L’UPMC s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Aussi, elle avertit le visiteur qu’il lui appartient de vérifier l’information par d’autres moyens, y compris
en contactant http://www.pro.upmc.fr/ à l’adresse suivante : upmcpro@upmc.fr.
En conséquence, l’UPMC décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou
omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d’une
intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition
sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les
causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l’accès de quiconque au site ou de
l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque
information provenant directement ou indirectement de ce dernier.

Informations mises à disposition
http://www.pro.upmc.fr/ comporte notamment des informations mises à disposition par des sociétés

externes ou des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été développés par l’UPMC. Le
contenu mis à disposition sur http://www.pro.upmc.fr/ est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien
de http://www.pro.upmc.fr/ vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son
contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique.

Crédits photos
Pierre Kitmacher, Daniel Tanasijevic et Alain Jeanne-Michaud, sauf mentions contraires.

Propriété intellectuelle
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations de ce
site est interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif.
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2° et 3°a, d'une part,
que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" (art. L. 122-4). Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Base de données
Conformément aux dispositions de la loi 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code
de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique
des bases de données, UPMC Pro est producteur et propriétaire des bases de données composant le
présent site.
En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement
protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du 01/07/98 précitée, il vous est interdit
notamment d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou
indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou
partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant au
site auquel vous accédez ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de
parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale, si elles entrent dans le cadre de la charte qui vous
lie à UPMC Pro.

Marques et logos, liens hypertextes
Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans
l'autorisation d'UPMC Pro.

Exploitation des informations
Malgré le soin apporté au traitement des informations, UPMC Pro décline toute responsabilité
concernant les erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce site. UPMC Pro ne
peut être tenue responsable de l'interprétation des informations contenues dans ce site, ni des
conséquences de leur utilisation.

Politique cookies de http://www.pro.upmc.fr/
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, lorsque vous visitez un site internet ou
consultez une publicité.
Les cookies collectent des informations relatives à votre navigation internet et permettent notamment
de vous reconnaitre d’une visite à une autre sur un site, d’enregistrer vos préférences de langue ou de
vous proposer de la publicité adaptée à vos centres d’intérêts.
Les cookies peuvent être permanents ou de session. Les cookies permanents restent sur votre
ordinateur d’une session de navigation à une autre alors que les cookies de session sont supprimés
lorsque vous fermez votre navigateur.

Les différents types de cookies de http://www.pro.upmc.fr/
Les cookies http://www.pro.upmc.fr/
http://www.pro.upmc.fr/ utilise ses propres cookies et des technologies équivalentes pour vous
reconnaitre lorsque vous naviguez sur http://www.pro.upmc.fr/ dans le but de vous offrir une
expérience de navigation optimale.
Les cookies tiers
Il s’agit de cookies déposés par nos partenaires notamment à des fins d’audience.
La finalité des cookies
http://www.pro.upmc.fr/ utilise des cookies pour différentes finalités :
- Vous permettre d’accéder au site de manière répétée sans avoir à s’identifier à chaque fois. Pour
activer ce cookie, vous devez cliquer sur la case à cocher « Se souvenir de moi », figurant au sein de la
fenêtre d’authentification qui apparait lors d’une nouvelle connexion au site.
- Conserver vos paramètres et préférences dans le but de vous délivrer la meilleure expérience possible
et rendre vos futures visites sur le site plus agréables.
- Analyser et mesurer l’audience afin d’améliorer et d’optimiser la performance du site.
Paramétrer votre navigateur
Vous pouvez à tout moment configurer votre navigateur internet de façon à accepter, refuser ou
désactiver les cookies.
Pour paramétrer vos choix rendez-vous dans la rubrique aide de votre navigateur ou cliquez sur le lien
correspondant ci-dessous et suivez les instructions fournies.
-

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Android : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
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