
Cookies et statistiques

Politique de gestion des cookies

L’UPPA met tout en œuvre pour protéger les informations personnelles des utilisateurs de son site Internet et des sites Internet associés de ses 
composantes, conformément à la réglementation européenne et française.

La présente Politique de gestion des cookies est destinée à informer les utilisateurs du site Internet de l’UPPA, et des sites Internet associés de ses 
composantes, des conditions et finalités d’utilisation des cookies susceptibles d’être présent sur www.univ-pau.fr.

En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que de l'activité des 
visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.

Un cookie, c’est quoi ?

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur/tablette/mobile lors de votre visite sur un site web. Il permet à ce site de mémoriser vos 
actions et préférences (nom d’utilisateur, langue, taille des caractères et autres paramètres d’affichage) pendant un temps donné, pour que vous 
n’ayez pas à indiquer à nouveau ces informations à chaque fois que vous consultez ce site ou naviguez d’une page à une autre. Il a également pour 
objectif de collecter des informations relatives à votre navigation et de proposer des services adaptés à votre appareil (ordinateur, tablette, mobile).

Ces cookies sont gérés par le logiciel de navigation (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, pour ne citer que les plus connus…). Ils 
ne risquent en aucun cas d’endommager votre appareil.

Que faisons-nous des cookies ?

En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que de l'activité des 
visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.

L'outil de statistiques utilisé par l'université de Pau et des pays de l'Adour, génère un cookie avec un identifiant unique, dont la durée de 
conservation est limitée à 6 mois. Les données recueillies ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres fins. Vous pouvez vous opposer à ce 
cookie ou exercer votre droit d'accès aux données statistiques vous concernant en vous rendant sur la page Cookies & Statistiques.

Pour information relative à la gestion des cookies, vous pouvez vous adresser aux webmasters de l'UPPA webmaster@univ-pau.fr en faisant copie 
de votre demande à la déléguée à la protection des données de l'université de Pau et des pays de l'Adour dpo@univ-pau.fr.

Quels cookies utilisons-nous, pour quelle durée et comment gérer votre 

consentement ?

Il s'agit de cookies de mesure d’audience permettant de comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web. Le tableau ci-dessous 
précise les cookies qui peuvent être déposés et utilisés via les sites de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Ils sont tous fournis par l'outil 
Matomo :

Dénomination des cookies Finalité  Durée de conservation

http://www.univ-pau.fr


_pk_id Utilisé pour distinguer anonymement 
chaque internaute.

3 mois

_pk_ref Utilisé pour identifier une visite grâce au 
lien à partir duquel l’utilisateur est arrivé 
sur le site.

6 mois

_pk_ses Utilisé pour stocker temporairement les 
données de la visite.

30 minutes

mtm_consent, mtm_consent_ removed, 
matomo_ignore 

Utilisés pour gérer les consentements. 30 ans

 

L’utilisateur a toujours la faculté de modifier ou retirer son consentement, via le gestionnaire de consentement aux cookies ci-dessous.

Gérer son consentement aux cookies via son navigateur web

L’utilisateur peut également décider à tout moment de modifier ses souhaits en matière de cookies, en configurant son navigateur ou son terminal, 
à l’aide des informations disponibles :

* Pour internet Explorer™ 

* Pour Safari™ 

* Pour Chrome™

* Pour Firefox™ 

* Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site de la Cnil 

 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

