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Informations générales
Nom de la revue
Adjectif : analyses et recherches sur les TICE.
Revue d'interface entre recherches et pratiques en éducation et formation
ISSN : 2610-1920
Directeur de la publication
Georges-Louis Baron - Professeur émérite de sciences de l'éducation à l'Université Paris Descartes

Editeur
Laboratoire Education, Discours et Apprentissages (EDA)
Université Paris Descartes - Site des Saints-Pères
45, rue Saints-Pères
75006 Paris

Année de création
2007

Prestataire d'hébergement
Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) - Paris
Mentions légales du site internet de l'hébergeur

Liens hypertextes
Les articles de la revue comportent de nombreux liens, notamment, dans les sections "bibliographie" qui rassemblent
les références utilisées par les auteurs.
Par ailleurs, les publications du site comportent également des liens vers d'autres sites, annonçant des événements
scientifiques (colloques, séminaires, journées d'étude).
Nous indiquons systématiquement les liens pour s'y rendre. Cependant, ces pages web dont les adresses sont
régulièrement vérifiées n'ont pas de lien de parenté avec le portique.

Propriété intellectuelle et droits d'auteur
Politique d'édition électronique
Publication intégrale en accès libre.

Conditions de partage
Adjectif.net publie sous licence BY-NC-SA (Cf. Creative Commons :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/) des contributions retenues à l'issue d'un processus de relecture en
simple aveugle.

Copyright © Adjectif

Page 2/3

Mentions légales
Traitement des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont stockées dans une base gérée par MySQL. Aucune utilisation commerciale
n'est faite de ces dernières ; elles servent uniquement à des fins de fonctionnement normal du site.

Ainsi, plusieurs cookies sont utilisés pour assurer son fonctionnement :
•

•

Les cookies d'enregistrement de session (HTTP) : ces cookies permettent à l'utilisateur d'accéder site
Adjectif.net et à l'ensemble des contenus (articles, brèves). Dans ce cas, l'adresse IP de l'utilisateur est
enregistrée automatiquement sans, pour autant, pouvoir localiser l'appareil émetteur.
Les cookies de mesure d'audience : ces cookies permettent aux membres du comité de rédaction d'estimer le
nombre de visiteurs par jour. Aucune donnée personnelle n'est collectée dans ce cas. Seul le nom de domaine
des pages, ayant permis à l'utilisateur de se rendre sur le site Adjectif.net, est enregistré dans la base de
données.
L'adresse courriel, le nom et le prénom de l'utilisateur sont enregistrés dans la base de données, dès lors que
celui-ci a formulé une demande d'adhésion à la lettre mensuelle du portique Adjectif.net. Toutefois, dans le
cadre du respect de la propriété intellectuelle, nous nous engageons à supprimer ces données si l'utilisateur le
souhaite ; il sera, alors, désabonné à la lettre mensuelle. Pour cela, il est possible d'effectuer une demande par
courriel à l'adresse figurant dans la rubrique Contacts.

Déclaration auprès de la CNIL
Le site n'a pas fait l'objet d'une déclaration, car nous ne collectons les données personnelles des individus qu'à des
fins de prise de contact (diffusion automatique de la lettre mensuelle).

Logiciels utilisés
Moteur de recherche
Moteur de recherche intégré à SPIP

Messagerie
Fonction PHP Mailer de SPIP

Lettres d'information
Fonction PHP Mailer de SPIP

Contact
Georges-Louis Baron
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