Mentions légales Plateforme DIRECT-AMPHI
http://direct-amphi.univ-lemans.fr

Visas
* Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
dite Loi Informatique et Libertés
* Loi n° 2004-801 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 (transposition de la Directive
95/46/CE en droit français)
* Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
* Loi n° 2016-1321 pour une République numérique
* Règlement (UE) 2016/679 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 et abrogeant la directive 95/46/CE.
Présentation de la plateforme
DIRECT-AMPHI est une plateforme d'hébergement et de diffusion de contenus vidéos
pédagogiques permettant à l'utilisateur de visionner les captations audiovisuelles de cours
réalisés dans les amphithéâtres de l’université. La plateforme DIRECT-AMPHI permet également
à chaque enseignant de l’université de conserver dans son espace personnel les
enregistrements de ses propres enseignements ou podcast et de les mettre à disposition des
groupes d’étudiants qu’il sélectionne lui-même.
Information éditoriale
Directeur de publication :

Pascal LEROUX, Président de L’Université du Mans dénommée Le Mans Université (ci-après « Le
Mans Université »).
Gestion éditoriale :
PRN (Pôle Ressources Numériques de Le Mans Université)
Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
Téléphone : 02 43 83 30 58
prn@univ-lemans.fr
Conception du site :
Société UBICAST
Hébergement :
Le Mans Université

Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
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France
Notice légale
Conditions générales d'utilisation : L'utilisation de la plateforme est subordonnée à
l’acceptation de l’intégralité des présentes conditions exposées ci-après.

Informatique, fichiers et liberté : En conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et celles du
règlement (UE) 2016/679 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 et abrogeant la directive 95/46/CE, les traitements automatisés
de données nominatives réalisés à partir du présent site web ont fait l'objet d'une déclaration
dans le registre « Informatique et libertés » de Le Mans Université.
L'utilisateur est notamment informé que, conformément aux termes de la loi n° 78-17, il
dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur les données
personnelles le concernant en écrivant à l'adresse ci-dessus du responsable de la rédaction.
1. La conception de la plateforme
L'application DIRECT-AMPHI est la propriété de la société UBICAST ; Elle ne peut pas être
copiée, redistribuée et/ou modifiée.
2. L’accès à la plateforme
L’accès aux contenus de la plateforme s’effectue avec une authentification (connexion avec le
compte CAS Le Mans Université).
Deux niveaux de droits sont disponibles :
+ Compte étudiant : accès aux contenus qui lui sont réservés
+ Compte enseignant : Accès aux contenus qui lui sont réservé et possibilité de lancer une
captation ou un enregistrement de type podcast ci après désignés « Auteur(s) »
Les fichiers envoyés sur la plateforme sont hébergés sur les serveurs de Le Mans Université.
3. Propriété intellectuelle et droit de reproduction
L'ensemble de ce site et des contenus relève de la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et de la propriété intellectuelle.
Les »médias » accessibles via le site (videos, textes, images animées ou non, sons, savoirfaire,... ) sont la propriété exclusive de leurs auteurs (« Auteur(s) »), responsables des
contenus pédagogiques déposés.
Sauf mentions contraires et sous réserve des exceptions légales d'analyse et de courte citation
prévues à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation,
diffusion ou reproduction partielle ou totale d'un média sans l'accord préalable écrit de
l'Auteur, constitue une violation des droits de propriété intellectuelle passible de poursuites.
Chaque Auteur garantit à Le Mans Université (« Etablissement ») qu'il dispose des droits
nécessaires à la publication et/ou au partage des médias dans un cadre pédagogique. Par
droits, on entend les droits relevant du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment le droit
d'auteur, le droit des marques et le droit des dessins & modèles sur tout support existant ou à
venir. Il appartient à l’Auteur en conséquence de s’assurer que le stockage et la diffusion de ce
contenu via la plateforme ne constitue pas :
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•
•
•

une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers
une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au
respect de la vie privée,
une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

A défaut, le contenu pédagogique sera retiré dans les conditions visées au paragraphe 4. En
outre, l’auteur encourt, à titre personnel, les sanctions civiles et pénales afférentes au
contenu litigieux.
Compte tenu du caractère communautaire de la Plateforme Direct-Amphi et au regard des
sensibilités de chacun, il appartient aux auteurs de conserver une certaine éthique quant aux
contenus pédagogiques et/ou commentaires mis en ligne et, notamment, de s'abstenir de
diffuser un contenu qui pourrait choquer les sensibilités politiques, religieuses, éthiques ou
morales. A défaut, le contenu pédagogique pourra être retiré dans les conditions visées au
paragraphe 4.
En aucun cas la responsabilité de l’Etablissement ne pourra être engagée sur le fondement des
contenus pédagogiques et/ou commentaires qui auraient été mis en ligne par un Auteur. Dès
lors que l’Auteur rend accessible le contenu pédagogique à d'autres utilisateurs
(individuellement ou par groupe), il déclare accepter que ceux-ci disposent, à titre gratuit et à
des fins exclusivement personnelles, de la faculté de visualiser et d’accéder au contenu
pédagogique à partir de la plateforme, sur d'autres supports de communications électroniques
(notamment, les smartphones, tablettes, télévisions connectées et consoles de jeu) et ce,
pendant la durée de l’hébergement du contenu sur la plateforme pour les contenus en accès
libres ou de l’accès qui à été consenti aux utilisateurs pour les accès restreints.
Le lancement des captations est réservé aux seuls enseignants identifiés et aux administrateurs
de la plateforme. Quel que soit le moyen utilisé, une captation ne peut être réalisé qu’avec
l’accord de la/les personnes identifiables lors de la captation ou par l’auteur lui-même ou par
un administrateur explicitement mandaté par la/les personnes identifiables.
Nous rappelons que le fait de lancer une captation ou de reproduire un enregistrement ou de
diffuser un média sans l’accord de l’auteur ou des personnes identifiables constitue une
infraction au code de la propriété intellectuelle et du droit à l’image.
4. La responsabilité de l’Etablissement
La plateforme Direct-Amphi est une plateforme de mise à disposition des médias pédagogiques
produits par les auteurs de Le Mans Université.
Le Mans Université décline toute responsabilité quant aux contenus pédagogiques et médias
déposés sur la plateforme, ceux-ci sont de la responsabilité des auteurs..
L’Etablissement n’est légalement tenu à aucune obligation générale de surveillance du contenu
transmis ou stocké via la plateforme.
En sa qualité d'hébergeur l’université s’engage à :
•
•
•
•

Mettre en œuvre un dispositif d’information permettant le signalement de contenus non
éthique ou illicites selon la procédure décrite à l’article 5,
Assurer la conservation et la sécurisation des données de connexion des Utilisateurs,
par ailleurs couvertes par le secret professionnel et traitées dans le respect des
dispositions légales en matière de Données Personnelles (article 6),
Exiger le retrait de tout contenu manifestement illicite ou choquant, dès lors que
l’Etablissement en aura eu effectivement connaissance.
Proposer une assistance juridique aux auteurs et assurer la prise en charge des
éventuelles poursuites pour toutes situations de plagiat, accès illicite, ou
détournements des médias qui lui serait signalées.
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5. Le signalement d’un contenu
Contenus non éthiques
Conformément à la réglementation visée en tête des présentes, l’Etablissement en sa qualité
d’hébergeur est tenu de traiter tout contenu considéré comme non éthique ou illicite lorsque
celui-ci est signalé à l’hébergeur. Il est nécessaire pour cela d’adresser un courrier
circonstancié au service Pôle Ressources Numériques- Le Mans Université, Avenue Olivier
Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 09 ou un courriel à l’adresse (prn@univ-lemans.fr), précisant la
date à laquelle vous avez constaté ce contenu, votre identité, l'adresse URL du contenu
litigieux, sa description et l'identifiant de son auteur.
Violation des droits de propriété intellectuelle
En application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’Etablissement est tenu de retirer tout
contenu manifestement illicite, dès lors qu’il en aura eu effectivement connaissance.
Ainsi, toute personne souhaitant porter à la connaissance de l’Etablissement la présence d’un
contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle sur la plateforme peut en informer
l’Université par signalement en adressant un courrier circonstancié au service Pôle Ressources
Numériques- Le Mans Université, Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 09 ou un
courriel à l’adresse electronique (prn@univ-lemans.fr).
Conformément aux termes de l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, ladite notification devra mentionner l'ensemble des informations
suivantes: la date de la notification, l’identité du notifiant, la description des faits litigieux et
leur localisation précise (ex : lien URL), les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré,
comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits.
A toutes fins utiles, il est rappelé selon l'article 6 de la loi n° 2004-575 que le fait, pour toute
personne, de présenter un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir
le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est
susceptible d’être puni d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
6. La protection de la vie privée et des données à caractère personnel
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au
règlement (UE) 2016/679 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 et abrogeant la directive 95/46/CE, le traitement des
données personnelles a fait l'objet d'une intégration dans le registre des traitements.
Les Utilisateurs bénéficient d'un droit d’accès de rectification, d’effacement et de limitation
du traitement de leurs données qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit, et obtenir
information de leurs données, ils peuvent s’adresser au Pôle Ressources Numériques de
l'établissement à l'adresse électronique suivante : prn@univ-lemans.fr
Les données stockées sont les suivantes : identifiant LMU, date et heure de connexion, actions
réalisées sur le site. Le Mans université s’engage à ne transférer aucune de ces données à un
tiers et de ne les conserver sur les serveurs localisés sur le site de l’université qu’à des fins de
gestion du service.
7. Liens hypertextes
Le Mans Université décline toute responsabilité quant aux contenus proposés en liens, qu’il
s’agisse du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent, des changements ou mises à jour
qui leur sont apportés. Les liens sont présents sur les médias déposés sont inclus pour la
commodité des utilisateurs et leur inclusion n'implique aucune approbation par Le Mans
Université. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent donc pleinement à l'utilisateur.
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Tout lien hypertexte vers le site «http://direct-amphi.univ-lemans.fr» ou l’une de ses pages
est libre, à condition d’indiquer clairement la source. Cependant, les pages du site ne doivent
en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site (Frame). Les pages doivent
s’ouvrir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.
8. Procédure de notification
L'utilisateur qui constaterait des inexactitudes, des informations erronées ou des informations
de caractère manifestement illicite, est tenu d'en informer le responsable de la publication
afin que celui-ci y mette fin, en adressant un courriel à l’adresse prn@univ-lemans.fr.
9. Modification de la notice légale
Le Mans Université, exploitant du site, se réserve le droit de modifier la présente notice à tout
moment. L'utilisateur s'engage donc à la consulter régulièrement.
10. Droit applicable
En cas de litige, le droit français est applicable.

Contact
PRN (Pôle Ressources Numériques de Le Mans Université)
Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
Téléphone : 02 43 83 30 58
prn@univ-lemans.fr
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