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Désignation
www.fp.univ-paris8.frPortail de la Direction Formation de l'Université Paris 8

Éditeur
Directeur de la publication : Annick Allaigre, Présidente de l'Université.

Raison sociale et dénomination
Université Paris 8 : établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel.<!&mdash;[if
!supportLineBreakNewLine]&mdash;><!&mdash;[endif]&mdash;>Université Paris 8Direction Formation2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex<!&mdash;[if !supportLineBreakNewLine]&mdash;><!&mdash;[endif]&mdash;>Code APE 8541ZN°
SIRET 199 318 270 00238<!&mdash;[if !supportLineBreakNewLine]&mdash;><!&mdash;[endif]&mdash;>

Hébergement
Idianet - 37, rue Truffaut - 75017 Paris

Logiciels
Ce site fonctionne avec SPIP

Droits d'auteurs et copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.En application de la loi du 11 mars 1957 (art.
41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est
strictement interdite sans autorisation expresse de la Direction Formation de l'Université Paris 8Le site Internet
www.fp.univ-paris8.fr (textes, éléments graphiques, photos, etc.) constitue une oeuvre protégée en France par le Code de
Propriété Intellectuelle, et à l'étranger par les conventions internationales en vigueur sur le droit d'auteur.La violation de l'un de
ces droits est un délit de contrefaçon passible de poursuite.

Crédits photographiques
Université Paris 8

Contenu
Les informations mises à disposition sur le site www.fp.univ-paris8.fr n'ont qu'une valeur indicative.

Liens hypertextes
L' Université Paris8 décline toute responsabilité quant aux sites Internet qui possèdent un lien vers l'Université Paris 8Tout lien
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vers les sites de l'Université Paris 8 doit faire l'objet d'une demande préalable au webmestre en envoyant un courriel à
sylvie.voineau[at]univ-paris8.frLes liens présents sur ces pages peuvent conduire l'utilisateur sur des sites qui ne dépendent
pas de l'Université Paris 8<!&mdash;[if !supportLineBreakNewLine]&mdash;><!&mdash;[endif]&mdash;>

Mise à jour
Nous rappelons que le contenu du site Internet peut comporter des erreurs ou oublis, et qu'il est susceptible d'être modifié ou
mis à jour le plus rapidement possible.Si vous remarquez un lien brisé, une omission ou une erreur, vous pouvez le signaler
en envoyant un courriel à sylvie.voineau[at]univ-paris8.fr
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