
 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

En vous inscrivant sur la plateforme SKOOL, vous vous engagez à respecter les règles ci-dessous 
énoncées et d’une manière plus générale la loi et la règlementation en vigueur. Tout manquement 
caractérisé à ces dispositions peut justifier la mise en œuvre de tout moyen nécessaire à la cessation 
de ces manquements, cela pouvant se traduire par la suspension temporaire ou définitive des accès à 
la présente plateforme. 

Nous vous rappelons ainsi qu’est prohibée, toute utilisation de la présente plateforme : 

- À des fins de propagande politique ou syndicale ;  

- Pour la diffusion de chaînes ;  

- Contraire aux bonnes mœurs et au respect individuel en consultant, émettant ou transférant 
des messages ou données à caractère raciste, pornographique, injurieux ou diffamatoire. 

Aucun message électronique, message instantané et/ou commentaire ne devra comprendre des 
éléments de nature offensante, diffamatoire, injurieuse ou, plus généralement, contraire aux 
dispositions légales. 

Vos identifiants étant personnels, vous n’êtes pas autorisés à les divulguer à des tiers. 

Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que 
toutes œuvres intégrés dans la présente plateforme sont la propriété de SKEMA Business School ou de 
tiers ayant autorisé SKEMA Business School à les utiliser.  

Les reproductions, sur un support papier ou informatique, de ladite plateforme et des œuvres qui y 
sont reproduites sont autorisées sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage 
personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d'information et/ou 
qu'elles soient conformes aux dispositions de l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.  

A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou 
modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du 
site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le composent, sans avoir obtenu l'autorisation 
préalable de SKEMA Business School, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon. 

 

CHARTER OF CONDUCT 

By registering on the SKOOL platform, you agree to respect the rules set out below and more generally 
the law and regulations in force. Any breach of these provisions may justify the implementation of any 
means necessary for the cessation of these breaches, which may result in the temporary or permanent 
suspension of access to this platform. 

We remind you that any use of this platform is prohibited: 

- For political or union propaganda purposes;  



- For the broadcasting of channels;  

- Contrary to good morals and individual respect by consulting, transmitting or transferring messages 
or data of a racist, pornographic, insulting or defamatory nature. 

No electronic message, instant message and/or comment must include elements of an offensive, 
defamatory, insulting nature or, more generally, contrary to legal provisions. 

Your login are personal, you are not authorized to disclose them to third parties. 

The photographs, texts, slogans, drawings, images, animated sequences with or without sound, as well 
as all works integrated into the present platform are the property of SKEMA Business School or of third 
parties having authorized SKEMA Business School to use them.  

Reproductions, on a paper or computer medium, of the said platform and the works reproduced therein 
are authorized provided that they are strictly reserved for personal use excluding any use for advertising 
and/or commercial and/or information purposes and/or that they comply with the provisions of article 
L122-5 of the French Intellectual Property Code.  

Except for the above provisions, any reproduction, representation, use or modification, by any process 
and on any support of any kind, of all or part of the site, of all or part of the various works that make it 
up, without having obtained the prior authorization of SKEMA Business School, is strictly forbidden and 
constitutes an infringement of copyright. 

 

MENTION SUR LES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par SKEMA 
Business School pour le traitement et le suivi de votre formation ainsi que la réalisation de statistiques 
pour l’usage interne de SKEMA Business School. La base légale du traitement est le contrat 
d’inscription ou la convention de formation. Les données collectées sont destinées à la direction 
Corporate Office, et le cas échéant, à ses prestataires (pour les besoins de SKEMA Business School 
uniquement). Les données sont conservées pendant 10 ans pour les formations diplômantes et/ou 
certifiantes et pendant 4 ans pour les autres formats de formations.   Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute information sur le traitement de vos 
données personnelles dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service juridique : 
juridique@skema.edu. La demande doit être accompagnée d’une pièce d’identité valide. 

PERSONAL DATA MENTION 

The information collected on this form are recorded in a data file processed by SKEMA Business School 
for the treatment and follow-up of your training as well as the realization of statistics for the internal 
use of SKEMA Business School. The legal basis for the processing is the registration contract or the 
training contract. The data collected is intended for the Corporate Office and, where applicable, for its 
service providers (for the needs of SKEMA Business School only). The data are kept for 10 years for 
degree and/or certification programs and for 4 years for other programs.   You may access your data, 
rectify it, request its deletion or exercise your right to limit the processing of your data. To exercise 
these rights or for any information on the processing of your personal data in this system, you can 
contact the legal department: juridique@skema.edu. The request must be joined with a valid identity 
document. 


