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CHARTE ÉTUDIANTS 

Conditions d’Utilisation des Enseignements en Ligne 

 

 

Accord  

Le Master 2 Recherche et Innovation en Soin (M2 RIS) est une formation en blended learning proposée 

par la Chaire Recherche Sciences Infirmières et le Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé de 

l'Université Sorbonne Paris Nord. Avant d’accéder aux enseignements en ligne, dispensés par 

l’Université, enseignements auxquels les étudiant sont inscrits, ainsi qu’aux services associés tels 

que visioconférences, salons de discussion, chat, classes virtuelles, etc, les étudiant doivent prendre 

connaissance des présentes Conditions d’Utilisation des enseignements en ligne et des services 

associés et notifier ci-dessous leur accord 

 

 

Je, sousigné(e), [nom, prénom], m'engage à respecter la charte des étudiant présentée ci-dessous. 

Le ….. 

 

 

Signature ….. 
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Propriété intellectuelle 

L’Université Sorbonne Paris Nord, dispose des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des 

matériaux composants les enseignements en ligne du M2 RIS et autorise à les utiliser conformément 

aux présentes Conditions d’Utilisation. 

Propriété des enseignements en ligne 

Les étudiants s’engagent à utiliser les matériaux composant les enseignements en ligne du M2 RIS pour 

leur usage strictement personnel et uniquement afin de suivre les enseignements en ligne et passer 

les examens. En conséquence, les étudiants s’interdisent toute diffusion totale ou partielle des 

matériaux composant les enseignements en ligne à tout tiers, et s’interdisent de procéder à leur 

reproduction, modification, copie, diffusion, transfert, distribution dans un but commercial ou 

d'enseignement. 

Propriété des travaux réalisés par les étudiant 

Les étudiant pourront publier les travaux qu’ils auront réalisés personnellement ou dans le cadre d’une 

collaboration autorisée par les enseignants, sur le site diffusant les enseignements en Ligne. 

À ce titre, les étudiants accordent à l’Université  Sorbonne Paris Nord une licence d’utilisation à titre 

gratuit des travaux qu’ils ont réalisés, pour toute la durée légale des droits d’auteur, transférable, pour 

le monde entier, permettant à l’Université Sorbonne Paris Nord de diffuser, exploiter, reproduire, 

représenter, adapter, distribuer lesdits travaux. 

Plagiat 

L’intégrité scientifique est une valeur fondamentale de la recherche et garantit une recherche honnête 

et rigoureuse, contribuant à l’image de marque de celle-ci dans notre communauté, dans notre société 

et plus largement au niveau international. De ce fait aucun plagiat n'est accepté à l'université. Dès lors 

Les étudiant garantissent à l’Université Sorbonne Paris Nord que les travaux qu’ils publient sur le site 

du M2 RIS ne constituent pas une contrefaçon de droits de propriété industrielle ou intellectuelle ou 

de tous autres droits appartenant à un tiers, et garantissent expressément l’Université Sorbonne Paris 

Nord contre toute revendication ou éviction de tout tiers. 

Les étudiants garantissent en particulier qu'ils n'ont introduit dans leur travail aucune réminiscence, 

ressemblance, imputation ou allégation pouvant violer les droits d'un tiers ou porter atteinte à 

l'honneur ou à la réputation d'un tiers. Par conséquent, les étudiant s’engagent à défendre à leurs frais 

l’Université Sorbonne Paris Nord contre toute action en violation de droits d’auteur, ou d’autres droits 

de propriété, intentée par un tiers et portant sur le contenu de leurs travaux personnels. 

 

En outre, dans le cas où une contestation du tiers, alléguant d’une contrefaçon par les travaux de 

l'étudiant de ses droits de propriété intellectuelle, se conclurait par une décision de justice, entrant en 

voie de condamnation pécuniaire à l’égard de l’Université Sorbonne Paris Nord, l'étudiant indemnisera 

ces dernières du montant : 

- de la condamnation à dommages-intérêts prononcée en principal et intérêts,  

- de l’ensemble des frais engagés  

- des dommages subis. 
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Accès à l'espace en ligne du M2 RIS 

Accès et interdiction 

L’Université Sorbonne Paris Nord fournit aux étudiants un mot de passe et un code d’accès aux fins 

d’accéder aux enseignements du M2 RIS, et se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d’en 

refuser la fourniture de manière temporaire ou définitive. 

Les étudiants sont personnellement responsables de leur identifiant qui prend la forme d’un mot de 

passe et d’un code d’accès. Cet identifiant, qui leur est personnel, leur permet d’accéder aux 

enseignements en ligne auxquels ils sont inscrits. Les étudiants doivent conserver de manière 

confidentielle leur mot de passe et leur code d’accès et ne pas les communiquer aux tiers. 

Il est donc, notamment, interdit aux étudiants de : 

- divulguer leur mot de passe et/ou code d’accès ; 

- utiliser l’identifiant d’un autre étudiant dont ils auraient eu connaissance ; 

- supprimer ou modifier leur identité et leur identifiant ; 

- tenter d’accéder ou accéder à des applications, données ou tout type de fichiers auxquels 

leur identifiant ne leur donne pas accès. 

Dans le cas où l'étudiant pense que la confidentialité de ses mots de passe et code d’accès pourrait 

être compromise il doit en avertir l’Université Sorbonne Paris Nord le secrétariat du diplôme 

Il est expressément interdit aux étudiants d’accéder ou de tenter d’accéder par tout moyen à un espace 

non autorisé par leur mot de passe et code d’accès, de tenter de modifier ou de modifier le contenu 

des enseignements en ligne du M2 RIS, de tenter d’altérer ou d’altérer le fonctionnement du site 

Internet diffusant ces enseignements. 

 

Suspension et suppression 

L’Université Sorbonne Paris Nord pourra suspendre ou supprimer, sans préavis et sans indemnité, de 

manière temporaire ou définitive, l’accès aux enseignements en ligne du M2 RIS et aux services 

associés à tout étudiant dont le comportement lui semble compromettre ou risque de compromettre 

le bon fonctionnement du M2 RIS ou porte atteinte aux droits des tiers ou à la réputation de 

l’Université Sorbonne Paris Nord ou contrevient aux présentes Conditions d’Utilisation. 

La suspension du compte de l’étudiant par l’Université Sorbonne Paris Nord entraîne l’impossibilité 

pour ce dernier d’accéder et de participer aux enseignements en ligne. Les travaux réalisés par 

l’étudiant ne sont plus accessibles par les enseignants mais ne sont pas effacés par l’Université 

Sorbonne Paris Nord. L’Université Sorbonne Paris Nord procédera à la suppression du compte d’un  

étudiant dans un délai de 24 h après lui avoir transmis par mail un avis de suppression de son compte.    

Les étudiants qui choisissent de ne plus participer aux enseignements en ligne doivent demander à en 

être désinscrits en envoyant un courrier électronique au secrétariat du diplôme  

La suppression du compte de l’étudiant par l’Université Sorbonne Paris Nord ou la réception d’une 

demande de désinscription émanant de l’étudiant, entraînent la fermeture du compte de l’étudiant 

ainsi que la suppression des travaux de l’étudiant qui ne sont plus accessibles depuis les enseignements 

en ligne du M2 RIS. 

 

  



 

-------------------------------------------------------------------------- 
Charte étudiant  - M2 RIS - Janvier 2020 -  page 5 sur 8 

Règles de conduite 

 

Enregistrement  

L'université Sorbonne Paris Nord se donne le droit de vérifier que les cours ont été visionnés, et suivis 

dans leur entièreté, et que tous les exercices et devoirs ont été fait et postés à temps. Cet 

enregistrement est utile pour vérifier l'assiduité de l'étudiant, mais sont également utile pour 

améliorer la diffusion des enseignements en ligne, et notamment, permettre d’adapter les flux de 

transmission de données en fonction du nombre de connectés. 

Règles générales 

En accédant aux enseignements en ligne du M2 RIS, les étudiants s’engagent notamment, à : 

- suivre avec assiduité les enseignements 

- fournir un travail qui soit personnel, sauf dans le cadre d’activités autorisant la 

collaboration ; certains travaux pouvant être  réalisés à distance sans surveillance, les 

étudiant s’engagent à les réaliser seuls sans aide extérieure 

- respecter le temps imposé de réalisation des travaux personnels qui leur seront demandés 

- ne pas diffuser les solutions transmises par les Enseignants aux autres étudiants ou à tout 

tiers 

- ne pas tricher pour améliorer ses propres résultats ou celui d’autres étudiants 

- ne pas dégrader les résultats des autres Étudiant 

- respecter les droits de propriété intellectuelle accordés par la licence d’utilisation attachée 

à chaque enseignement en ligne (voir chapitre propriété intellectuelle) 

- autoriser l’accès à l’équipe enseignante à ses données personnelles collectées pour les du 

M2 RIS 

 

Enseignement en ligne 

L’Université Sorbonne Paris Nord a défini un calendrier de diffusion des enseignements en ligne  du 

M2 RIS et pourra le modifier et l’interrompre ou même le sans que cela n’ouvre droit pour l'étudiant 

à une quelconque indemnité. 

Les enseignements en ligne peuvent être complétés, aux choix des Enseignants, par la lecture 

d’ouvrage, le renvoi à d’autres sites, ou encore l’obligation de réaliser des travaux personnels auxquels 

devront se plier les étudiants. 

Les étudiants réalisent et gèrent seuls la sauvegarde de leurs travaux personnels. L’Université 

Sorbonne Paris Nord n’est pas responsable en cas de la perte de leurs travaux ou dans le cas où la 

lecture desdites sauvegardes ne serait plus possible. 

Examens 

Pour chaque Unité d'enseignement (UE), les étudiant devront passer des examens selon différentes 

modalités (en présentiel ou en distanciel; personnel de groupe ou encore QCM). Ces modalités ont été 

approuvées par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire.  Ces modalités sont 

communiquées aux étudiants au début de chaque UE.  
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 Les étudiants s’engagent à effectuer personnellement et sans aide extérieure ces examens. Ils devront 

se soumettre aux modalités d’identification qui seront requises ainsi qu’aux vérifications qui pourront 

être mises en œuvre. 

Utilisation des services associés 

L’Université Sorbonne Paris Nord considère que l’utilisation par les étudiant de services associés tels 

que, notamment, les réseaux sociaux, la messagerie, les forums de discussion ou tout autre système 

de communication interactif qu’offre Internet, contribue à la pédagogie du M2 RIS 

Cependant, l’utilisation de ces services associés et, notamment, l’utilisation des réseaux sociaux et des 

forums de discussion sont susceptibles de représenter un risque s’agissant du respect de l’image, des 

droits de la personnalité, du secret professionnel, des droits de propriété intellectuelle. 

En conséquence, les étudiants qui utilisent ces services associés s’engagent, notamment, à ne pas 

charger, stocker, publier, diffuser ou distribuer via les services associés, tout document, information, 

images, son, photographie, vidéo et plus généralement tout contenu : 

- à caractère violent, pornographique, pédophile ou contraire aux bonnes mœurs, ou 

susceptible de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, ainsi qu’à 

la protection des mineurs  

- à caractère diffamatoire ou injurieux, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant atteinte 

à l'honneur ou à la réputation d'autrui et, plus généralement de manière illicite  

- incitant  à la discrimination, la haine, ou à la violence à l’égard d'une personne ou d'un 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non 

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée  

- incitant à la commission d’un délit, d’un crime ou au suicide 

- à des fins de harcèlement ou menace 

- pouvant perturber ou endommager les ordinateurs des autres Étudiant 

- pouvant porter atteinte à l’intégrité, l'image,  la pérennité ou au fonctionnement du 

système d’information de l’Université Sorbonne Paris Nord 

- pouvant perturber le fonctionnement du site du M2 RIS 

Les étudiants doivent proscrire tout comportement qui pourrait inciter des tiers à leur adresser de tels 

contenus. Les étudiants s’interdisent de charger, stocker, utiliser ou transmettre des fichiers, données 

et tout contenu comportant des éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle sans les 

autorisations nécessaires. Les étudiants s’interdisent de solliciter les tiers de l’envoi de tels fichiers. Les 

Étudiant s’interdisent de falsifier le contenu de fichiers. Les étudiants s’interdisent d’usurper l’identité 

de tout tiers ou d’utiliser les services associés de façon anonyme. Les étudiants s’interdisent d’utiliser 

les services associés afin de faire la promotion de services ou de produits dans le cadre d’une activité 

commerciale. Les étudiants sont informés que les échanges via les services associés sont surveillés par 

un modérateur qui peut leur adresser un avertissement, les exclure temporairement ou définitivement 

de l’accès aux services associés en cas de non-respect des principes ci-dessus énoncés. Cette exclusion 

de l’accès aux services associés n’ouvrant droit à aucune indemnisation par l’Université Sorbonne Paris 

Nord.  
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Disponibilité et exclusion de garantie  

Disponibilité 

L’Université Sorbonne Paris Nord s'efforce dans la mesure qu'elle détermine de maintenir accessible 

le service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sans être tenue d’une quelconque obligation d'y parvenir.  

L’Université Sorbonne Paris Nord ne prend aucun engagement s’agissant des performances du site 

Internet diffusant les enseignements en ligne compte-tenu, notamment, de la qualité du réseau 

Internet (par exemple du pays de l'étudiant) et/ou des configurations techniques. 

 

Exclusion de garantie 

Les étudiants reconnaissent et acceptent expressément que :  

- l’Université Sorbonne Paris Nord ne garantit pas que le site diffusant les enseignements en 

ligne soit exempt de virus informatiques ou d'autres anomalies techniques, ni d’erreur ou 

de défaut 

- l’Université Sorbonne Paris Nord n’est pas responsable des conséquences directes ou 

indirectes d’une transmission de virus par ses infrastructures 

- les transmissions de données sur le réseau Internet ne bénéficient que d’une fiabilité 

technique relative, l’Université Sorbonne Paris Nord ne saurait être responsable d’une part, 

des interruptions, lenteurs et inaccessibilités au réseau Internet de France ou de l'étranger 

et, par voie de conséquence aux enseignements en ligne et d’autre part, du fait que le 

réseau Internet puisse être saturé à certains moments de la journée rendant l’accès aux 

enseignements en ligne très difficile voire impossible. En conséquence, l’Université 

Sorbonne Paris Nord ne pourra être tenue responsable du manque de performance du site 

diffusant les Enseignements en Ligne. compte-tenu des spécificités et des limites du réseau 

Internet, que l’Étudiant reconnaît parfaitement connaître, l’Université Sorbonne Paris Nord 

ne saurait voir sa responsabilité engagée pour, notamment, les difficultés ou l’impossibilité 

d’accès au site diffusant les enseignements en ligne en raison de mauvaises performances 

du réseau Internet à certaines périodes  et en certains lieux géographiques. 

- Les étudiants devront prendre leurs dispositions pour tenir compte des lenteurs ou 

interruptions notamment à l'étranger pour suivre leurs cours en conséquence ou rendre 

leurs travaux à temps. 

- l’Université Sorbonne Paris Nord ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu des 

enseignements en ligne en cas de force majeure ou cas fortuits tels que définis par la 

réglementation en vigueur. Sont considérés, notamment, comme cas de force majeure les 

intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les incendies et inondations, la 

foudre, les attentats, les cas de rupture et de blocage des réseaux de télécommunication, 

les dommages provoqués par des virus pour lesquels les moyens de sécurité existant sur le 

marché ne permettent pas leur éradication, ou tout autre événement de force majeure ou 

cas fortuit au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.  
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Mise à jour 

 

Afin de permettre une mise à jour régulière des données à caractère personnel collectées par 

l’Université Sorbonne Paris Nord, celle-ci pourra solliciter l'étudiant qui aura pour obligation de 

satisfaire aux demandes de l’Université. En cas de modification des informations de l’étudiant ou le 

candidat par l’Université Sorbonne Paris Nord, ce dernier en sera spontanément informé. 

Les conditions d’utilisation des enseignements en ligne en vigueur sont celles qui sont consultables en 

ligne au moment de la connexion de l’étudiant au site diffusant les enseignements en ligne. 

L’Université Sorbonne Paris Nord se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation 

des enseignements en ligne du M2 RIS à tout moment. La nouvelle version des conditions d’utilisation 

des enseignements en ligne modifiées sera accessible en page d’accueil du site diffusant les 

enseignements en ligne, pendant une durée de 2 semaines puis sera publiée à l’emplacement dédié. 

 

 

 

 


