
 
 
 

ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté est édité par la Région Bourgogne-Franche-
Comté - 4 Square Castan - CS 51857 - 25031 Besançon cedex - Tél. 0 970 289 000 en 
partenariat avec le Pavillon des sciences - Centre de Culture Scientifique Technique et 
Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté (www.pavillon-sciences.com). 
 

Conditions Générales d’Utilisation 
 

En acceptant cette charte, vous acceptez les conditions d’utilisation du site 
ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté : https://www.echosciences-bfc.fr/. 
 
ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté constitue le réseau social de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté dédié aux sciences, aux technologies et { l’innovation. Il 
permet aux acteurs professionnels et amateurs d’échanger et de partager autour d’un 
thème commun. 
 
Consultation et contribution 
La consultation des contenus du site  https://www.echosciences-bfc.fr/ est libre et anonyme. 
Pour publier un commentaire ou une contribution, vous devez être membre 
d’ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté.  
 
 
Responsabilités en tant que membre 
En tant que membre, vous avez la possibilité de commenter l’ensemble des contenus 
ouverts aux commentaires. Les commentaires et les contributions ne sont pas soumis à 
validation mais modérés à posteriori. En acceptant cette charte d’utilisation, vous vous 
engagez à respecter les règles suivantes : 
 
• Les propos insultants, agressifs ou diffamatoires sont interdits. Il en va de même pour 
l’incitation { la violence, la haine raciale, l’homophobie et la négation des crimes contre 
l’humanité. D’une manière générale, tout propos portant atteinte directe à une ou 
plusieurs personne est interdit. 
• Les propos pornographiques ou délibérément choquants et la publication d’images ou 
de lien du même type ne sont pas autorisés. 
• Pour la bonne compréhension de vos propos, merci de soigner votre orthographe et 
votre ponctuation. Merci également d’éviter le langage SMS et les écrits en majuscules. 
• Les commentaires publiés dans un but commercial et n’ayant aucun rapport avec le 
sujet ou le débat pourra être supprimé par l’administrateur d’ECHOSCIENCES Bourgogne-
Franche-Comté. 
• Dans votre intérêt, ne donnez pas d'indication personnelle (mail, adresse ou numéro de 
téléphone) dans un commentaire. 
 
 

https://www.echosciences-bfc.fr/
https://www.echosciences-bfc.fr/


Responsabilités en tant que contributeur 
Il est interdit de publier ou de partager un contenu comprenant des propos insultants, 
agressifs ou diffamatoires. Il en va de même pour l’incitation { la violence, la haine raciale, 
l’homophobie et la négation des crimes contre l’humanité. D’une manière générale, tout 
propos portant atteinte directe à une ou plusieurs personnes est interdit.  
 
L’administrateur d’ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté se réserve le droit de 
supprimer tout propos ne respectant pas les règles édictées dans cette charte. 
 
De même que pour les commentaires, nous vous demandons d’accorder un soin 
particulier à l’orthographe et la grammaire lorsque vous publiez ou proposez un contenu. 
L’administrateur d’ECHOSCIENCES Bourgogne-Franche-Comté se réserve le droit de 
retirer le statut de contributeur à toute personne ne respectant pas cette charte 
d’utilisation. 
 
Respect du droit d’auteur 
En acceptant les présentes conditions d’utilisation, vous vous engagez { respecter le droit 
d’auteur concernant toute image que vous publiez sur le site d’ECHOSCIENCES 
Bourgogne-Franche-Comté, c’est-à-dire { disposer de l’autorisation de son auteur ou 
ayant-droit à diffuser cette image. 
 
Interdictions légales 
• La publicité et le prosélytisme. Annoncer un événement est possible mais en aucun cas 
vous ne pouvez mettre en avant un produit, une marque, un parti politique ou une 
religion. 
• Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les incitations à 
la haine ou à la violence. Chacun est tenu de respecter autrui. 
• L’usurpation d’identité. 
Le non-respect de cette charte donnera lieu à un avertissement voire un bannissement, 
en cas de comportements interdits répétés. L’administrateur d’ECHOSCIENCES 
Bourgogne-Franche-Comté se réserve le droit de supprimer tout propos ne respectant 
pas les règles édictées dans cette charte. 


