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Conditions d’utilisation et règles de protection des données

En vous inscrivant au réseau Science Valais vous déclarez avoir pris connaissance
des éléments ci-dessous et vous y conformer.
Utilisation de la plateforme Science Valais

En tant qu’utilisateur de la plateforme Science Valais, vous vous engagez à respecter les règles
applicables à cet outil.
N’utilisez pas la plateforme de façon impropre. Ne tentez pas, par exemple, d’y accéder par une
autre méthode que celle proposée sur la plateforme.
Utilisez la plateforme dans le respect des lois en vigueur, y compris les lois et réglementations
concernant le contrôle des exportations et réexportations.
Si vous ne respectez pas les conditions applicables, nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture
de nos services. Il en va de même si nous suspectons une utilisation impropre.
Utilisation des contenus disponibles sur la plateforme Science Valais

Les contenus mis à disposition sur la plateforme sont soumis au droit de propriété intellectuelle.
Vous n’avez ce droit que sur les contenus qui concernent votre institution et que vous insérez par
le biais de votre compte utilisateur. Vous n’avez pas le droit d’utiliser un contenu obtenu par
l’intermédiaire de la plateforme Science Valais sans l’autorisation du propriétaire dudit contenu, à
moins d’y être autorisé par la loi.
Responsabilité des contenus que vous mettez à disposition sur la plateforme

La plateforme affiche des contenus qui n’appartiennent pas à son administrateur. Ils relèvent de la
responsabilité de l’entité qui les a rendus disponibles. Nous pouvons être amenés à vérifier les
contenus pour nous assurer de leur conformité à la loi ou à nos conditions d’utilisation.
Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser d’afficher tout contenu que nous estimons
raisonnablement être en violation de la loi ou de notre règlement. Le fait que nous nous réservions
ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions tous les contenus.
Votre compte sur la plateforme Science Valais
Pour accéder à la plateforme, vous devez ouvrir un compte. Vous fournissez alors des données
institutionnelles, telles que le nom de votre institution, ses coordonnées, le nom d’une personne
responsable.
Dans le cadre de votre utilisation de la plateforme et de l’exécution de notre engagement
contractuel, nous pouvons vous adresser, via l’adresse électronique que vous avez fournie, des
notifications liées au fonctionnement ou à l’administration de la plateforme ainsi que d’autres
informations.
Indexation de vos données par des moteurs de recherche
Rappelez-vous que lorsque vous partagez des données publiquement, elles peuvent être indexées
par des moteurs de recherche comme Google. Nos services vous proposent plusieurs façons de
partager ou de supprimer vos contenus.
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Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Vous avez accès à vos données institutionnelles après identification par le biais votre compte
utilisateur. Vous pouvez les mettre à jour ou les supprimer.
Respect du droit d’auteur
Nous répondons aux notifications d’atteinte présumée aux droits d’auteur et désactivons les
comptes des utilisateurs ayant plusieurs fois porté atteinte à ces droits.
Utilisation par l’administrateur de la plateforme Science Valais des contenus mis à disposition par
les utilisateurs

En soumettant des contenus sur la plateforme Science Valais, par importation ou par tout autre
moyen, vous nous accordez le droit d’utiliser ces contenus (communication, promotion). Vous
gardez toutefois tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus.
Les données collectées sur la plateforme Science Valais nous permettent de les fournir, les
entretenir, les protéger et les améliorer, tout en développant de nouveaux services. Ces données
nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés, tels que des résultats de
recherche pertinents.
Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les présentes
Conditions d’utilisation et règles de protection des données nécessitera votre accord explicite.
Communication de vos données personnelles
Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des
personnes tierces que dans les circonstances suivantes :

Avec votre consentement
Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des
organisations ou des personnes tierces qu’avec votre consentement. Nous demandons toujours
votre autorisation avant de communiquer à des tiers des données institutionnelles / personnelles.

Pour des raisons juridiques
Nous ne partagerons des données personnelles avec des entreprises, des organisations ou des
personnes tierces que si nous pensons en toute bonne foi que l’accès, l’utilisation, la protection ou
la divulgation de ces données est raisonnablement justifié pour :
•  
•  
•  
•  

se conformer à des obligations légales, règlementaires, judiciaires ou administratives ;
faire appliquer les conditions d’utilisation en vigueur, y compris pour constater d’éventuels
manquements à celles-ci ;
déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout
problème d’ordre technique ;
se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de la plateforme
Science Valais, de ses utilisateurs ou du public, en application et dans le respect de la loi.

Nous pouvons être amenés à partager ouvertement avec nos partenaires (médias, tourisme) des
données agrégées, ne permettant pas une identification personnelle (données partagées
publiquement).
Dans le cas où nous prendrions part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme
de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données.
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Sécurité des données

Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger la plateforme
Science Valais ainsi que ses utilisateurs contre tout accès, modification, divulgation ou destruction
non autorisé des données que nous détenons.
Modification et résiliation des services fournis par la plateforme Science Valais

Nous souhaitons améliorer constamment nos services. Nous sommes donc susceptibles d’ajouter
ou de supprimer des fonctionnalités et d’ajouter de nouvelles limites à l’utilisation de la plateforme
Science Valais. Il peut également arriver que nous suspendions ou interrompions complètement un
service. Nous sommes en droit de le faire.
Si nous interrompons un des services de la plateforme Science Valais, nous vous en avertissons,
dans le mesure du possible, dans un délai raisonnable et vous donnons la possibilité de récupérer
les contenus que vous avez insérés par le biais de ce service.
Résiliation de votre compte utilisateur

Vous pouvez cesser d’utiliser les services de la plateforme Science Valais à tout moment. Nous
sommes également en droit de cesser de vous fournir tout ou partie des services de la plateforme
Science Valais, ou d’ajouter ou de créer de nouvelles limites à son utilisation et ce, à tout moment.
A propos des conditions d’utilisation et règles de protection des données

Champ d’application
Les présentes Conditions d’utilisation et règles de protection des données ne s’appliquent pas aux
services proposés par d’autres sociétés ou personnes, notamment aux produits ou aux sites qui
peuvent vous être proposés dans les résultats de recherche, aux sites qui peuvent incorporer des
services de la plateforme Science Valais ou aux autres sites accessibles à partir de nos services. Les
présentes Conditions d’utilisation et règles de protection des données ne couvrent pas les pratiques
en matière de protection des données d’autres sociétés ou organisations qui font la promotion de
nos services.
Modifications
Nous sommes susceptibles de modifier les Conditions d’utilisation et règles de protection des
données ou tout autre condition d’utilisation s’appliquant à un des services fournis par la plateforme
Science Valais. Toute diminution de vos droits dans le cadre des Conditions d’utilisation et règles
de protection des données ne saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Les
modifications apportées seront signalées sur cette page et dans le cas où il s’agirait d’une
modification significative, un avertissement vous sera envoyé (par le biais d’une notification par email).
Si vous n’acceptez pas les modifications apportées aux Conditions d’utilisation d’un service de la
plateforme, vous devez cesser toute utilisation dudit service.
Respect de la réglementation

Ces Conditions d’utilisation et règles de protection des données régissent votre utilisation de la
plateforme et votre relation avec son administrateur. Si vous ne respectez pas ces Conditions
d’utilisation et que nous ne prenons pas immédiatement de mesure à ce sujet, cela ne signifie pas
que nous renonçons à nos droits (par exemple, à prendre une mesure ultérieurement). S’il s’avère
qu’une condition particulière n’est pas applicable, cela sera sans incidence sur les autres conditions
de ces Conditions d’utilisation.
Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Conditions d’utilisation et règles
de protection des données.
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