Mentions légales
L’environnement numérique de travail (ENT) a plusieurs objets. Il permet à la communauté de l'École normale supérieure de diffuser et
consulter les informations administratives et relatives à la vie scolaire. Ce portail permet d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à
un bouquet de services numériques et d'applications métier.
Chaque catégorie d'utilisateur ne peut accéder qu'aux seules informations et services auxquelles il a besoin d'accéder dans l'exercice de ses
fonctions au sein de l'établissement.
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Informations techniques
Hébergement et maintenance du site : Centre de ressources informatiques de l'École normale supérieure.
Accessibilité du site conformément à la loi n°2005-102 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Droits d’auteur et de reproduction
Ce site, propriété exclusive de l’École normale supérieure, relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle. Le contenu éditorial, le graphisme, l’iconographie sont la propriété de l’ENS et/ou leurs droits d’utilisation ont été acquis auprès
de tiers. Toute copie totale ou partielle ne peut se faire sans l’accord de l’ENS. L’ENS veille à la mise à jour régulière du site mais ne peut
garantir aux usagers du site l’exactitude et/ou l’actualité de toutes les informations publiées. Toute erreur, information obsolète, lien cassé
peuvent être signalés au responsable éditorial.

Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
Loi nº78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés
Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT)
Toute personne dont le nom ou la photographie (permettant son identification) apparaît sur ce site peut à tout moment demander la suppression ou la modification des
informations la concernant en contactant par courriel le correspondant informatique et liberté.

Droits et devoirs des usagers
L’usage de ce site est soumis aux dispositions légales françaises en vigueur concernant les traitements nominatifs.
Les usagers sont responsables des interrogations qu’ils formulent ainsi que de l’interprétation et de l’utilisation qu’ils font des résultats. Il leur
appartient d’en faire une utilisation conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission Nationale de
l’Informatique
et
des
Libertés
(CNIL)
lorsque
les
données
ont
un
caractère
nominatif.
La capture des informations nominatives à fin de création ou enrichissement d’un autre traitement nominatif (par exemple à usage commercial
ou publicitaire) est strictement interdite pour tous pays.

