Politique de Confidentialité de Moodle
IC-Health et les organisations partenaires impliquées dans le projet sont déterminés à
protéger vos données. Cette politique de confidentialité explique comment nous
traitons les données personnelles que nous collectons sur https://ichealth-moocs.eu/ la Plateforme MOOC d’IC-Health (« la Plateforme » ou « le Site Internet »). En
naviguant sur la Plateforme, vous consentez à l’utilisation et à l’analyse de vos
données personnelles conformément à cette politique de confidentialité.
Comme la plupart des sites internet, certaines informations sont automatiquement
collectées, notamment le site internet d’où vous venez dans le cas où vous avez suivi
un lien jusqu’à notre plateforme, le type de navigateur que vous utilisez et toute
recherche que vous avez faite pour trouver une de nos pages. Ces informations sont
seulement utilisées à des fins internes afin de surveiller l’activité sur la Plateforme. Ces
informations sont sauvegardées dans un format qui ne permet pas une identification
personnelle des utilisateurs.
Dans le cas où vous vous inscrivez à nos MOOCs, les données personnelles que vous
partagez avec nous à travers cette Plateforme incluent votre nom et vos informations
de contact. Nous avons fait notre possible pour collecter le minimum de données et
seulement celles nécessaires au bon fonctionnement de la Plateforme.
Les réponses aux questions inclues dans les MOOCs – après chaque module et à la
fin de chaque MOOC – sont collectées par le projet IC-Health et seront exclusivement
utilisées à des fins scientifiques. Ces résultats pourront être publiés dans les rapports
du projet et présentés dans des publications ou conférences scientifiques, et pourront
être utilisés dans d’autres études.
IC-Health ne partagera pas vos données personnelles avec d’autres organisations ou
avec d’autres projets sans votre consentement préalable. Vos données personnelles
seront présentées de façon anonyme, ainsi il sera impossible de vous identifier
directement. Nous garderons vos informations personnelles durant toute la durée du
projet et jusqu’à un an après la fin du projet afin d’assurer la durabilité et viabilité du
projet.
Bien que nous aillions mis en place des procédures de sécurités techniques et
organisationnels rigoureuses pour garder vos informations sécures, notamment à
travers l’utilisation d’un certificat SSL et de mots de passes compliqués, nous
souhaitons vous rappeler qu’Internet n’est pas toujours un outil sûr. Si vous avez des
réticences à partager vos informations avec nous, ou vous souhaitez que nous
changions ou supprimions toute information que nous avons sur vous, contactez-nous
à info@ichealth.eu.
Cette Plateforme utilise des cookies pour surveiller le comportement des utilisateurs de
ce Site Internet, comme par exemple pour se souvenir si vous vous êtes déjà connecté
sur la Plateforme. Les cookies sont des informations que les Sites Internet transfèrent
directement sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer votre navigateur afin qu’il
refuse d’accepter les cookies, et à part si vous en avez fait la demande, nous
assumons que vous acceptez que nous les utilisions. Pour plus d’informations sur les
cookies et comment les désactiver, veuillez vous rendre sur www.allaboutcookies.org.
IC-Health est un projet sous la convention d’Horizon 2020 de l’Union Européenne, et
nous observons les lois, régulations et pratiques de référence de l’Union Européenne.

