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Cette page a été mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

0. Définitions
Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le Site, notamment textes –
images – vidéos.
Informations clients : Ci-après dénommé « Information (s) » qui correspondent à l’ensemble des données
personnelles susceptibles d’être détenues par www.glossa.fr pour la gestion des comptes utilisateurs et à
des fins d’analyses et de statistiques.
Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.
Informations personnelles : « Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Les termes « données à caractère personnel », « personne concernée », « sous-traitant » et « données
sensibles » ont le sens défini par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016679)

1. Présentation du site internet
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 internet www.glossa.fr l’identité des différents intervenants dans le cadre
de sa réalisation et de son suivi :
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1.1. Objectif du site
GLOSSA est une revue scientifique française, éditée par l’UNADREO (Union NAtionale pour
le Développement de la Recherche en Orthophonie).
GLOSSA publie des articles inédits relevant du champ de l’orthophonie, qu’il s’agisse de la
clinique comme d’aspects théoriques, dans des disciplines ou orientations telles que les
sciences du langage, la psychologie, la psycholinguistique, la psychopédagogie, la
pragmatique, la neuropsychologie ou encore la médecine de réhabilitation.
En sus des articles produits par des chercheurs ou cliniciens expérimentés, GLOSSA publie
des articles issus de mémoires d’orthophonie qui sont soumis, de la même manière, au
comité de lecture. Les auteurs de ces articles peuvent demander une aide de la rédaction
avant soumission au comité de lecture.
1.2. Public visé
Ce site a pour publics :

▪

Tout professionnel de santé

▪

Tout étudiant, élève, stagiaire en santé.

▪

Tout professionnel de l’information évoluant en santé.

1.3. Comité éditorial
Notre comité de lecture se compose d’universitaires et de cliniciens ; chaque tapuscrit, rendu
anonyme, est soumis à deux membres du comité de lecture (si possible un orthophoniste et
un non-orthophoniste) ainsi qu’au rédacteur en chef.
Glossa ne propose aucune publicité sur son site. Un dossier est téléchargeable pour connaître les
recommandations aux auteurs.

2. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet 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.
Le site www.glossa.fr est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union Européenne conformément
aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).
L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur assure la
continuité de son service. Il se réserve néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement
pour les durées les plus courtes possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses
infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un trafic
réputé anormal.
Glossa et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du réseau
Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie lié notamment à
l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.

3. Gestion des données personnelles
Les informations recueillies à l’occasion notamment de la réception d’un courriel de votre part ou d’une
inscription à nos lettres d’information, servent uniquement au traitement des abonnements, et ne sont
jamais transmises à des tiers.
Le lecteur est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 21 Juin 2014
pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

3.1 Responsables de la collecte des données personnelles
Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du compte personnel de l’Utilisateur
et de sa navigation sur le Site, le responsable du traitement des Données Personnelles est : Glossa et est
représenté par Sylvia TOPOUZKHANIAN, la directrice de publication.
En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, Glossa s’engage à respecter le cadre des
dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment d’établir les finalités de ses traitements de
données, de fournir à ses utilisateurs, à partir de la collecte de leurs contrats de publication, une information
complète sur le traitement de leurs données personnelles et de maintenir un registre des traitements
conforme à la réalité.

3.2 Finalité des données collectées
Glossa est susceptible de traiter tout ou partie des données :

▪

pour permettre la navigation sur le Site et la gestion et la traçabilité des prestations et services
commandés par l’utilisateur : données de connexion et d’utilisation du Site

▪

pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation

▪

pour mener des campagnes de communication (mailing) : newsletter

Glossa ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc uniquement utilisées par nécessité
ou à des fins statistiques et d’analyses.

3.3 Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de Glossa disposent des droits
suivants :

▪

droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des
données des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère
personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite

▪

droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)

▪

droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)

▪

droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)

▪

droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet
de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)

Si l’Utilisateur souhaite savoir comment Glossa utilise ses Données Personnelles, demander à les rectifier
ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter le responsable du site par courriel ou par courrier
postal à cette adresse :

UNADREO
11 Rue Pierre Bouvier
69270 FONTAINES SUR SAONE
tél. 04 72 22 34 06
e.mail : unadreo@orange.fr

Rédacteur en chef :
Peggy GATIGNOL
e.mail : peggy.gatignol@sorbonne-universite.fr

Rédacteur en chef adjoint :
Stéphanie BOREL
e.mail : stephanie.borel@univ-tours.fr

Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les Données Personnelles qu’il souhaiterait que Glossa corrige,
mette à jour ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport).
Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont
imposées à Glossa par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin,
les Utilisateurs de Glossa peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle.

3.4 Non-communication des données personnelles
Glossa s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses Clients vers un pays
situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne
sans en informer préalablement l’Utilisateur.
Glossa s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des
Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées.

4. Notification d’incident
Quels que soient les efforts fournis, aucune méthode de transmission sur Internet et aucune méthode de
stockage électronique n’est complètement sûre. Nous ne pouvons en conséquence pas garantir une
sécurité absolue.
Si nous prenions connaissance d’une brèche de la sécurité, nous avertirions les utilisateurs concernés afin
qu’ils puissent prendre les mesures appropriées. Nos procédures de notification d’incident tiennent compte
de nos obligations légales, qu’elles se situent au niveau national ou européen. Nous nous engageons à
informer pleinement nos utilisateurs de toutes les questions relevant de la sécurité de leur compte et à leur
fournir toutes les informations nécessaires pour les aider à respecter leurs propres obligations
réglementaires en matière de reporting.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.glossa.fr n’est publiée à l’insu de l’utilisateur,
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat
de www.glossa.fr et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur
qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis
de l’utilisateur du site www.glossa.fr.

4.1 Sécurité
Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des Données Personnelles de
Santé, Glossa utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que par pare-feu, la
pseudonymisation, l’encryption et mot de passe.
Lors du traitement des Données Personnelles, Glossa prend toutes les mesures raisonnables visant à les
protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction.

5. Utilisation de cookies
Quelles que soient les informations stockées sous forme de cookies, votre visite sur le site de
Glossa reste anonyme et nous ne diffusons jamais les données récoltées à des tiers.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies récoltés par le site Glossa en informant r « J’accepte » ou
« Je refuse » à unadreo@orange.fr

6. Droits d’auteur
Charte portant sur les droits d’auteur
En se connectant au site Glossa, le visiteur reconnaît accepter la présente charte relative aux droits des
auteurs.
L’ensemble des éléments figurant sur ce site relève de la législation française (Code de la Propriété
Intellectuelle)

et

internationale

sur

le

droit

d’auteur

et

la

propriété

intellectuelle.

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables.
En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation, sauf autorisation expresse
des instances de Glossa, préalable et écrite, est interdite.
La reproduction de tout ou partie du site sur un support électronique quel qu’il soit est formellement interdite
sauf autorisation expresse des instances de Glossa.

7. Liens hypertextuels
Les liens présents sur ce site peuvent orienter le visiteur sur des sites extérieurs dont le contenu ne peut en
aucune manière engager la responsabilité de Glossa.

7.1 Liens d’intérêt
Les auteurs des articles publiés sur le site Glossa ont tous transmis un contrat de publication.

