


CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PLATEFORME DE RECRUTEMENT

ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 

L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des 
présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU).
L'éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le
site et des services ainsi que les présentes CGU, notamment pour s'adapter
aux évolutions du site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités
ou la suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.
Il est donc conseillé à l'utilisateur de se référer avant toute navigation à la
dernière version des CGU, accessible à tout moment sur le site. En cas de
désaccord avec les CGU, aucun usage du site ne saurait être effectué par
l'utilisateur.
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GESTION DU SITE, ACCÈS ET NAVIGATION

L'éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour
permettre l'accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pourra néanmoins
à tout moment suspendre, limiter une catégorie déterminée d'internaute ou
interrompre l'accès au site ou à certaines pages de celui‐ci afin de procéder à
des mises à jour, des modifications de son contenu ou toute autre action
jugée nécessaire au bon fonctionnement du site.
Il pourra également supprimer toute information pouvant en perturber le
fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois nationales ou
internationales, ou avec les règles de la Nétiquette (Nétiquette).
La connexion et la navigation sur la plateforme de recrutement
(https://recrutement.sciencespo‐aix.fr/) valent acceptation sans réserve des
présentes Conditions Générales d'Utilisation, quelques soient les moyens
techniques d'accès et les terminaux utilisés.
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RESPONSABILITÉ
L'éditeur est responsable du contenu qu'il a lui‐même édité.
L'éditeur n'est pas responsable :
• en cas de problèmes ou défaillances techniques, informatiques ou de

compatibilité du site avec un matériel ou logiciel quel qu'il soit ;
• des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou

imprévisibles résultant de l'utilisation ou des difficultés d'utilisation du site
ou de ses services ;

• des caractéristiques intrinsèques de l'Internet, notamment celles relatives au
manque de fiabilité et au défaut de sécurisation des informations y circulant;

• des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu'il en ait pris
dûment connaissance au sens de la Loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique et du Règlement Général européen
sur la Protection des Données (RGPD) relative à la protection des personnes
physiques à l'égard de traitement de données à caractère personnel.

Par ailleurs, le site ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, et l'actualité des
informations qui y sont diffusées.

3

Conditions d’utilisation de la plateforme de recrutement

Conditions d’utilisation



LIENS HYPERTEXTES
Ce site peut comporter des informations fournies par des sociétés externes
ou des liens hypertextes vers d’autres sites qui ne sont pas gérés par Sciences
Po Aix. L’existence d’un lien depuis Sciences Po Aix vers un autre site ne
constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Malgré les
vérifications préalables et régulières réalisées par l'éditeur, celui‐ci décline
tout responsabilité quant aux contenus qu'il est possible de trouver sur ces
sites.
L'éditeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou
document de son site.
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.
Enfin, la plateforme de recrutement (https://recrutement.sciencespo‐aix.fr/)
se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte
pointant vers son site, si le site l'estime non conforme à sa politique
éditoriale.
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DONNÉES PERSONNELLES
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES – INFORMATIQUE ET 
LIBERTÉ
Le traitement, automatisé ou non, des données à caractère personnel est encadré par
les textes suivants :
Le règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La loi 78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée par la loi n° 2018‐493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles.
Protection des données à caractère personnel
L’Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence a procédé à la désignation d’un délégué
à la protection des données. Ce délégué facilite l’exercice des droits de l’utilisateur sur
les données personnelles.
Contact : delegue.protection‐donnees@sciencespo‐aix.fr
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Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel collectées par la plateforme appartiennent aux
utilisateurs. Ces données sont protégées et non diffusées conformément à la règlementation
en vigueur. Ces données sont utilisées pour satisfaire à l’objet de ce site web : assurer
l'identification et l'authentification sur la plateforme, permettre à l’IEP de traiter les
candidatures des utilisateurs du site et de gérer les dossiers afférents. Nous conservons un
historique des étapes du dépôt de la candidatures menées sur la plateforme (initialisation,
confirmation, annulation, validation).
Ces données pourront être transmises aux personnels de l’IEP d’Aix‐en‐Provence
(notamment à la direction des ressources humaines ainsi qu’à toutes personnes au sein de
l’IEP d’Aix‐en‐Provence chargée de participer à la mise en place, la réalisation, le suivi de
votre candidature ou à la notification de la décision prise à l’issue de votre candidature).
Ces données peuvent être anonymisées puis utilisées pour la réalisation d'études sur
l'utilisation de la plateforme.
En prenant contact avec un membre du personnel en charge de la maintenabilité ou de
l'assistance des utilisateurs via les adresses mails de contact mises à votre disposition, vous
acceptez que votre message ainsi que les informations de contact que vous avez saisies
soient utilisées pour vous répondre. Aucune autre utilisation de ces données ne sera réalisée
par un membre du personnel de l’institut.
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DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES
L’internaute utilisateur du site dispose d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression des
données le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition au traitement. Pour exercer ces droits,
l’internaute utilisateur doit s’adresser au délégué à la protection des données de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix‐en‐Provence.

DROIT DE RETRAIT, DE CONSENTEMENT, D’OUBLI, D’OPPOSITION ET DE LIMITATION DE
TRAITEMENT
L’internaute utilisateur du site dispose d’un droit de retrait de consentement, d’oubli, d’opposition
et de limitation de traitement des données le concernant. L’internaute utilisateur sera informé
lorsque la rectification, l’effacement ou les limitations de traitement des données prendront effet.
Pour exercer ces droits, l’internaute utilisateur doit s’adresser au délégué à la protection des
données de l’Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence.

DROIT À LA PORTABILITÉ ET À LA DÉCISION INDIVUDUELLE NON AUTOMATISÉE
L’internaute utilisateur du site dispose d’un droit à la portabilité et à la décision individuelle non
automatisée. Pour exercer ces droits, l’internaute utilisateur doit s’adresser au délégué à la
protection des données de l’Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence.
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DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel seront conservées pour une durée de 1 an. Au
terme de cette durée de conservation des données, les données vous concernant
permettant de vous identifier seront effacées.

COOKIES
Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l'interactivité du site et
nos services.
Un cookie est un petit fichier d’information stocké par votre navigateur Internet
sur le terminal (ex : disque dur de votre ordinateur). Un fichier cookie permet à
son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à
chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des
cookies du même émetteur. Ces cookies permettent au site de fonctionner de
manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les
paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque
d’être dégradée.
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MENTIONS LEGALES 
ÉDITION ET HÉBERGEMENT DU SITE
Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence
25, rue Gaston de Saporta
13625 Aix‐en‐Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 17 01 60
Fax : 04 42 96 36 99
Courriel : sciencespo.aix@sciencespo‐aix.fr
Code APE (Activité principale exercée) : 8542Z – Enseignement supérieur
Identifiant SIREN : 191 333 467
Identifiant SIRET : 191 333 467 00014

Directeur de la Publication : Professeur Rostane Mehdi, Directeur de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix‐en‐Provence

CRÉDITS

Ce site a été conçu et développé par l’Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence.

Mentions Légales
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