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Déclaration CNIL
Le site internet de l'Institut de recherche pour le développement, qui comporte des informations
nominatives concernant notamment les personnels de l'IRD et de ses partenaires, a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la CNIL (avis n° 533 924).

Droit d'accès, de rectification, de suppression des données
nominatives
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'opposition (art. 26) d'accès (art. 34 à 38), de rectification
(art. 36) et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer par courrier
électronique à seffani@yahoo.fr

Les utilisateurs doivent faire un usage des données nominatives présentes sur les portails et les
sites conforme aux réglementations en vigueur et, notamment, aux prescriptions et
recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La
capture des informations nominatives à des fins de création d'un autre traitement nominatif (par
exemple, à usage commercial ou publicitaire) est strictement interdite pour tous pays.
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Droits de reproduction, copyright et liens
La reproduction sur support papier des pages de ce site est autorisée, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
- gratuité de la diffusion
- respect de l'intégrité des documents reproduits (ni modification ni altération d'aucune
sorte)
- citation explicite du site www.ird.fr comme source et mention que les droits de
reproductions sont réservés et limités.

La reproduction sur support électronique de tout ou partie du site est autorisée sous réserve
de l'ajout clair et lisible de la source (www.ird.fr) et de la mention "droits réservés".

Toute utilisation à des fins publicitaires ou commerciale est exclue.

La création de liens vers ce site est autorisée sous réserve de :
- ne pas imbriquer les pages ou tout autre contenu (image, photographie,document ou
vidéo) du site www.ird.fr à l'intérieur des pages d'un autre site
- mentionner la source grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.

Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère
polémique, diffamatoire, pornographique, xénophobe ou susceptible de porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.

Limitation de responsabilité

Liens hypertextes

Les portails et sites de l'IRD proposent des liens vers d'autres sites en rapport avec leurs
contenus. La présence de liens hypertextes vers d'autres sites web n'implique pas l'approbation
de l'information par l'IRD. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent par ailleurs à
l'utilisateur.
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