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Données à caractère personnel 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, aucune information personnelle n’est collectée à votre insu ou cédée à des 

tiers. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de vos données 

personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l'adresse dédiée dpo@bnu.fr. 

Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (la 

CNIL).  

Droits d’auteur – Copyright 
Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et 

communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que 

la reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites. Cette autorisation est à 

demander à : sudoc-ps-alsace@listes.bnu.fr. 

Création de liens 
Ce site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels l’éditeur 

n’exerce pas de contrôle. 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 pointant vers son contenu, sous réserve : 

 que les pages du site soient accessibles par l’ouverture d’une nouvelle fenêtre, 

 que les informations soient utilisées à des fins personnelles, associatives ou professionnelles 
; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 

Sont cependant 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. 
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Ce site internet est propulsé par WordPress. 

Il a été réalisé par le Centre du réseau Sudoc-PS Alsace, avec l’appui du Service des infrastructures 

informatiques et numériques de la Bnu. 
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