Charte éthique de l’association CERDI Alumni
1. Présentation de CERDI Alumni
CERDI Alumni est une association loi 1901 ayant pour but de :
Structurer et animer le réseau des « anciens du CERDI » ;
Concourir au développement, au niveau national et international, de la notoriété du CERDI et de l’École
d’Économie de l’Université Clermont Auvergne ;
Organiser la coopération professionnelle entre ses adhérents par l’échange d’expériences et
d’informations et favoriser leur insertion et leur mobilité professionnelles ;
Prolonger et entretenir la convivialité et les liens d’amitié nés au CERDI ;
CERDI Alumni porte les valeurs du CERDI, de l’enseignement et de la recherche universitaire. L’association est
indissociable des valeurs de camaraderie, de respect, d’honnêteté, de non-discrimination et de solidarité que ses
membres lui accordent.

2. Présentation de la communauté et des supports de communication web de
CERDI Alumni
Les échanges et interactions avec les pages, groupes et comptes officiels de l’association CERDI Alumni sont
ouverts à toutes les personnes étant membres du réseau des anciens étudiants du CERDI. Pour être membre de
la communauté CERDI Alumni, il est impératif de remplir au moins l’un de ces critères :
- Être inscrit dans une formation diplômante en économie du développement de l’Université Clermont
Auvergne ;
- Être titulaire d’un diplôme d’économie du développement de l’Université Clermont Auvergne ;
Les supports de communication web de l’association peuvent être de multiples sortes : site internet, réseaux
sociaux, plateformes de partage de contenus, plateformes de financements participatifs, mailing, formulaires
d’inscription, questionnaires, etc. L’ensemble de ces comptes/supports web ont pour but de :
Promouvoir le réseau des diplômés du CERDI ;
Être un support de communication et un relais d’information pour les membres de la communauté
CERDI Alumni ;
Être un support pour la mise en place des actions de l’association CERDI Alumni.
L’intégralité des supports de communication web de l’association CERDI Alumni sont soumis à cette présente
charte de modération. Ainsi le fait de consulter, de s’enregistrer, de s’abonner, de suivre ou d’ « aimer/liker »
l’un de ces comptes/supports web appartenant à CERDI Alumni, engage l’utilisateur à respecter cette charte et
à accepter pleinement les termes sans réserve.

3. Règles de bonne conduite et rôle des modérateurs
Le rôle des modérateurs est de veiller à la qualité des échanges en écartant les contributions qui ne relèvent pas
de l’objet de l’association (à caractère politique ou religieux par exemple), celles qui ne correspondent pas aux
valeurs de camaraderie, de courtoisie, de respect, d’honnêteté, de non-discrimination et de solidarité portées
par CERDI Alumni, ainsi que tout propos contraire aux lois en vigueur. Les modérateurs se réservent le droit de
supprimer les propos et contenus ne respectant pas la charte ci-présente et de signaler aux autorités les
comportements illégaux.
Cela inclut, de façon non-exhaustive :
- Les attaques ou insinuations fondées sur les croyances ou leur absence, les origines ethniques, le sexe,
l'orientation sexuelle, les opinions politiques ;
- Les insultes, harcèlements, affirmations graves non-prouvées ou notoirement inexactes concernant les
personnes ou les organisations ;
- Tout message violent, haineux, obscène, pornographique ou relevant du harcèlement ;
- Tout contenu contraire à l’ordre public ou/et aux bonnes mœurs ;

-

-

Tout message contraire aux droits d’auteur ou aux droits voisins, au droit applicable aux bases de
données, au droit à l’image et au respect de la vie privée, ou qui enfreindrait toute autre disposition
législative ou réglementaire en vigueur ;
Toute attaque personnelle à l'égard de membres de la communauté ;
Les attaques ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremptoires) ou, de façon générale, tout
propos attentatoires aux participants ;
Toute utilisation des comptes/supports web de l’association CERDI Alumni à des fins commerciales ou
d’affirmation d’opinions politiques ;
La mention de coordonnées personnelles ou de lien hypertexte inappropriés ;
Certains excès de prolixité ou de fréquence d’intervention nuisant à la participation équitable de tous ;
Les contributions superflues ou redondantes sans apport particulier pour les échanges ;
Les informations obsolètes ou ayant déjà été pleinement débattues ;
Tout message hors sujet.

Les modérateurs doivent également préserver le caractère collectif des échanges : ils veillent notamment à ce
que les critiques et expressions de désaccords soient argumentées et ne dérivent pas vers l'invective ou les prises
à partie d´autres participants.
Les membres de la communauté CERDI Alumni ont le devoir de signaler un abus auprès des responsables du
compte/support web concerné. Les membres du réseau CERDI Alumni doivent éviter tous comportements ou
propos pouvant encourager des situations de conflits entre membres de la communauté.
Le travail de modération étant effectué à postériori de la publication de contenus, l’association CERDI Alumni ne
peut garantir la licéité, la probité ou la qualité des contributions publiées. Les contributions publiées sur les
comptes/supports web de l’association CERDI Alumni sont publiées sous la seule responsabilité des utilisateurs
qui les ont mises en ligne. L’association ne saurait en aucun cas être tenue responsable de ces contributions et
des conséquences de leur diffusion.

4. Recueil, traitement et protection des données personnelles
L’association CERDI Alumni s’engage à :
 Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les
concernant.
 Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles que
nous possédons ont été piratées.
 Collecter uniquement les renseignements dont l’association CERDI Alumni a besoin pour structurer le
réseau des diplômés du CERDI.
 Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont collectées, de connaître les éléments que
nous avons conservé sur elles.
 Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles.

Merci de votre compréhension.
L’association CERDI Alumni

