
Conditions générales d'utilisation 
 
Définitions  
Site : désigne l'ensemble des pages du site web attaché à l'adresse www.Titaproject.eu et 
toutes les adresses directement liées à ce site. 
 
Utilisateur : désigne tout visiteur, lecteur, utilisateur qui consulte et/ou qui utilise les outils et 
services mis à disposition par le Site. 

 
Préambule 

Tout utilisateur du Site www.Titaproject.eu (ci-après désigné le « Site ») s’engage à respecter 
les présentes conditions générales d’utilisation modifiables à tout moment par l’éditeur du 
site. Ces conditions devront donc être régulièrement consultées par les utilisateurs. 

1. Informations légales 

1.1. Présentation du Site 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du Site l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 

Editeur : ENS de Lyon /Ifé   
15 parvis René Descartes - BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 - FRANCE 
Tél. : Site René Descartes (siège) : +33 (0) 4 37 37 60 00 / Site Jacques Monod : +33 (0) 4 72 
72 80 00  
Responsable publication : Jean-François Pinton, ENS de Lyon   

Hébergeur : ENS de Lyon  
15 parvis René Descartes - BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 – France Tél. : Site René 
Descartes (siège) : +33 (0) 4 37 37 60 00 / Site Jacques Monod : +33 (0) 4 72 72 80 00  
Concepteur et réalisateur du site : ENS de Lyon /Ifé   
15 parvis René Descartes - BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 - FRANCE 
Tél. : Site René Descartes (siège) : +33 (0) 4 37 37 60 00 / Site Jacques Monod : +33 (0) 4 72 
72 80 00  

1.2. Description des services fournis 

Le projet  TITA (Training, Innovative Tools and Act ions), réunit six pays : la France : 
Ministère de l’éducation nationale,  Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, l’Institut Français de l’Education – Ecole Normale Supérieure de Lyon,  le 
Centre d’Etude et de Recherches sur les Qualifications  (CEREQ), l’Espagne : Ministère de 
l’Education nationale de la culture  et du Sport, la Slovénie :  ERI Institut de recherche 
Pédagogique, le Luxembourg : Lycée  Technique d’ Ettelbruck, la Hongrie : Foundation for 
Equal Opportunities of People with Disabilities FSZK, la Suisse : Haute Ecole Pédagogique 
du Valais.  
 
Le Site a pour objet de fournir des ressources aux équipes de terrain pluri-catégorielles 
engagées dans la lutte contre l’abandon scolaire et à donner à leurs formateurs des outils pour 
impulser et conduire leurs actions. 



Le site se compose d’une base de données scientifiques et de ressources sur le décrochage 
scolaire et le travail inter-professionnel, d’une base de données internationale de 
chercheurs, et d’une plateforme de formation Tit@ction. 

La plateforme en ligne TIT@ction offre des ressources réalisées à partir de l'observation 
filmée du travail des collectifs constitués au sein des établissements scolaires pour la 
prévention du décrochage scolaire. 
 
Le Site s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne 
pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à 
jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. Toutes les informations indiquées sur le Site sont données à titre indicatif, et 
sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le Site ne sont pas 
exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise 
en ligne. 

2. Dispositions générales applicables au Site 

2.1. Droit applicable et propriété intellectuelle 

Le Site, en tant que site édité par un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel français basé en France se soumet à la loi française et à la législation 
européenne. 
En cas de litige, les tribunaux français seront compétents. 
L'ensemble de ce site est soumis à la législation française, communautaire et internationale 
sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 

 2.1.1 Respect des droits de propriété intellectuelle de l’éditeur 

L'ENS de Lyon est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d'utilisation et de diffusion sur tous les éléments accessibles sur le Site, notamment son 
contenu,  sa structure, et sur les technologies qu'elle met en œuvre pour son exploitation 
(textes, documents téléchargeables, images et icônes, vidéos, mise en forme, charte graphique, 
feuille de style, bases de données, applications, scripts, sans que la liste soit exhaustive ou 
limitative).  
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
éléments du Site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation 
écrite préalable de l'ENS de Lyon. 
A ce titre, l'ENS de Lyon s'oppose à toute extraction et/ou utilisation qualitativement ou 
quantitativement substantielle des éléments qu'elle contient par l'utilisation d'hyperliens, en 
vertu de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
Toute exploitation non autorisée du Site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 2.1.2  Respect des droits d’auteur 

Le Site confère à ses utilisateurs un droit d'utilisation à titre personnel ou à des fins 
pédagogiques de l'ensemble des informations diffusées, tel que défini dans les paragraphes 
suivant. 

  2.1.2.1. Autorisation 
La licence d'utilisation du Site confère à ses utilisateurs, conformément à la législation 
française en vigueur sur le droit d'auteur et sur le droit de la propriété intellectuelle, et sous 
réserve que soit clairement indiqué le nom de l’auteur et la source, le droit de citation dans les 
conditions cumulatives suivantes :  



• extrait court de la publication, accompagné de l'indication du nom et prénom de 
l'auteur, de son établissement employeur si indiqué, et de la source sous la forme 
suivante : « Ce document provient du site web de Titaproject.eu  géré et administré par 
l'ENS de Lyon. Les droits de reproduction et de représentation sont réservés et 
strictement limités. » 

• création de liens vers le Site sans omettre de citer clairement la source, y compris les 
liens profonds.  

• la reproduction et la représentation des articles quel qu’en soit le support 
◦ pour un usage strictement personnel,  
◦ à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la 

recherche (dans les conditions spécifiques prévues par la loi et notamment sous 
condition de gratuité de la diffusion). 

Toute modification et/ou utilisation à d'autres fins que celles-ci-dessus mentionnée sont 
soumises à l’autorisation respectivement de l’auteur et de l’ENS de Lyon. 

  2.1.2.2 Interdiction sans autorisation expresse 
Tout type de diffusion ou d'utilisation qui n'est pas mentionné expressément dans le 
paragraphe "autorisation" ci-dessus est interdit par principe.  
 
Il est notamment interdit d’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, 
directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme 
que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des 
bases de données figurant sur ce site, ainsi que d’en faire l’extraction ou la réutilisation 
répétée et systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles 
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale.  
 
Seule la réutilisation des données de la recherche publiées dans les conditions fixées par 
l’article L. 533-4 du code de l’enseignement, n’est pas soumise à une autorisation expresse.  
 
De même la reproduction et la représentation sur un support électronique quel qu’il soit sont 
formellement interdites sauf autorisation expresse du titulaire des droits.  
 
L’ENS de Lyon se réserve le droit discrétionnaire de donner son accord pour la diffusion ou 
l'utilisation spécifique de ses données sous quelque forme que ce soit, sous réserve de la 
législation française en vigueur. 
 

 2.1.3 Protection des droits des tiers (à savoir le respect des droits des sources 
 utilisées pour l’élaboration de l’article) 
 
Le Site respecte les droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Nos citations et références 
sont, dans la mesure du possible, accompagnées des moyens de parvenir à la source. Le Site 
s'efforce de toujours laisser à ses lecteurs la possibilité de lire ses sources, ou donne les 
moyens de se les procurer. Si par inadvertance, cette possibilité n'était pas disponible pour une 
source donnée, merci de contacter le responsable de la publication pour que la situation soit 
régularisée à l’adresse suivante : directeur.tita@ens-lyon.fr 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Confidentialité des données personnelles collectées 
 
Le projet TITA a été porté au registre des traitements de l'Ens de Lyon par le Correspondant 
Informatique et Libertés (numéro ENS2014111001).  

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à mettre en 
commun les expériences sur la prévention du décrochage scolaire. 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Libertés", de la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004, de l’article L. 226-13 du Code pénal et de la Directive Européenne 
du 24 octobre 1995, les informations personnelles collectées par le Site (www. Titaproject.eu) 
le sont uniquement pour accéder à certains services proposés par le Site. L’utilisateur fournit 
ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à 
leur saisie. Aucune information personnelle de l’utilisateur du Site n’est publiée à l’insu de 
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à 
l'éditeur par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de votre 
compte et sans que vous ayez à donner votre autorisation. En cas d'infraction avérée à des 
dispositions légales ou réglementaires, ces informations pourront faire l'objet d'une 
communication sur demande expresse et motivée des autorités judiciaires. 
Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités 
spécifiques du site, l'éditeur indiquera ce caractère obligatoire au moment de la saisie des 
données 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant 
sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du 
titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée, auprès de  
l’ENS de Lyon, à l’adresse directeur.tita@ens-lyon.fr 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données. 

 
2.3. Droit à l'image 
Les images, vidéos et voix présentent sur le Site sont destinées à usage pédagogique non 
commercial et à destination des formateurs exclusivement. 
Toutes images, vidéos et voix présentent sur le site seront soumises à une autorisation de 
captation audiovisuelle et d’exploitation du droit à l’image à la voix. 
Toute personne ayant un droit d'accès accès à ces images, vidéos et voix s'engagent à faire 
preuve de bienveillance envers les professionnels observés et notamment à ne pas porter 
atteinte à leur dignité, réputation et vie privée. 
 
De plus, toute personne ayant un droit d'accès à ces images, vidéos et voix, s'engage à garder 
strictement confidentielle tout ou partie de ces images, vidéos et voix, à ne pas divulguer ou 
relater leur contenu ou leur forme. 
 
Toute diffusion ou toute utilisation  sans autorisation à quelques fins que ce soit des images, 
vidéos et voix sont strictement interdites. 

 
 
 
 



2.4. Limitations de responsabilité 
 
2.4.1. Le Site utilise la technologie Php et Plone  

Le Site ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du Site. De 
plus, l’utilisateur du Site s’engage à accéder au Site en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 
 

2.4.2. L'ENS de Lyon ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects 
causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au Site, et résultant soit de l’utilisation d’un 
matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 2.4.1, soit de l’apparition d’un 
bug ou d’une incompatibilité. 

L'ENS de Lyon ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par 
exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du Site. 

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la 
disposition des utilisateurs. L'ENS de Lyon se réserve le droit de supprimer, sans mise en 
demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation 
applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le 
cas échéant, l'ENS de Lyon se réserve également la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère 
raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, 
photographie…). 
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'éditeur. 
Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle de 
l'éditeur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu. 
 
2.4.2.  Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment : 
-  suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, 
ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'internaute ; 
- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ; 
-  suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 
 
 

2.5. Cookies 
 
Le site peut collecter automatiquement des informations standards telle que votre identifiant 
et nom. Toutes les informations collectées indirectement ne seront utilisées que pour suivre le 
volume, le type et la configuration du trafic utilisant ce site, pour en développer la conception 
et l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification et plus généralement pour 
améliorer le service que nous vous offrons. 


