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Confidentialité
Cette clause spécifie le type d'informations personnelles qui seront collectées lorsque vous visitez
le site, et comment ces informations seront utilisées. Bien que ce site fournisse des liens vers
d'autres sites, veuillez noter que cette clause ne s'applique qu'à notre site.
Afin de vous inscrire en tant qu'utilisateur de notre site, vous serez invité à fournir quelques
informations personnelles limitées. L'Université peut conserver ces informations manuellement ou
électroniquement. En fournissant ces informations, vous consentez à ce que l'Université les garde
et les utilise dans le but pour lequel elles ont été fournies. Les informations fournies seront
conservées aussi longtemps qu'il faudra pour remplir cet objectif. Les informations personnelles
collectées et/ou traitées par l'Université sont conservées conformément aux dispositions de la loi
de protection des données de 1998.
Lorsque vous visitez certaines pages de notre site, votre ordinateur peut créer un petit dossier
(cookie) pour gérer et améliorer les services fournis par le site. Certains de ces cookies sont
essentiels pour le fonctionnement d'une partie du site. Vous pouvez programmer votre navigateur
pour qu'il bloque les cookies ou vous avertisse avant de les accepter. Toutefois, si vous
programmez votre navigateur pour qu'il bloque tous les cookies, vous ne pourrez pas accéder au
site ou à certaines de ses pages. À moins que vous ayez ajusté votre navigateur pour qu'il refuse
les cookies, notre système créera des cookies dès que vous visiterez notre site. Les cookies ne
seront jamais conservés plus de douze mois et la plupart sera supprimée plus rapidement. Les
détails concernant le traitement des cookies peuvent généralement être obtenus à travers votre
navigateur.
Des informations démographiques et statistiques concernant le comportement des utilisateurs
peuvent être rassemblées et utilisées pour analyser la popularité et l'efficacité du site, et les
informations personnelles fournies à l'Université par vous-même seront utilisées dans le but
spécifié au moment où l'information est demandée. L'Université peut utiliser vos informations pour
vous fournir d'autres informations qu'elle estime pouvoir vous intéresser, si vous avez consenti à
être contacté ainsi. Les informations personnelles ne seront pas vendues à des tiers, ou données à
des compagnies de commercialisation directe ou à d'autres organismes similaires sans votre
permission.
L'Université peut faire recours aux services fournis pas des parties tierses pour stocker et utiliser
vos informations. En conséquence, l'Université peut transférer les informations que vous
fournissez à ces tiers. Ceci peut inclure le transfert de vos informations à des pays autres que le
pays dans lequel vous les avez fournies à l'origine. Ces pays peuvent ne pas avoir les mêmes lois
de protection des données que le pays dans lequel vous avez fourni les informations. Quand
l'Université recourt à de tels services ou transfère vos informations à d'autres pays, elle prendra
toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de vos informations conformément à la
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présente clause. En donnant vos informations, vous consentez à ce transfert, à leur stockage et à
leur traitement.
Tous les changements que l'Université pourrait entreprendre au sujet de cette clause seront
publiés sur cette page, et, si nécessaire, vous en serez averti par courriel. Toutes questions ou
préoccupations concernant la confidentialité peuvent être envoyée à
editor@freespeechdebate.com.
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