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PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
Depuis 2011, le Diplôme d’Université Data Protection Officer (DU DPO)1 de Paris Nanterre forme 
des juristes et des informaticiens des secteurs publics et privé à la protection des données 
personnelles. 
 
 
Formation théorique et pratique, pluridisciplinaire, dispensée par des professionnels de la 
protection des données, le DU DPO permet d’acquérir l’ensemble des compétences juridiques, 
techniques et organisationnelles nécessaires à l’exercice du métier de DPO, dont la désignation est 
obligatoire dans de nombreux organismes depuis mai 2018. 
 
 
À travers des cas pratiques et des mises en situation concrètes, l’étudiant est confronté aux 
problématiques quotidiennes du spécialiste de la protection des données. Le stage ou la réalisation 
d’un projet professionnel, obligatoire dans le cadre de ce cursus, vient enrichir cette expérience.  
 
 
Dispensé par une équipe de professionnels reconnus, le DU DPO permet à des professionnels ou à 
des étudiants titulaires d’une licence ou d’une 1re année de master de se former à ce nouveau 
métier au carrefour du droit, de la sécurité informatique, de la compliance et de l’éthique. 
 
 
 
 
 
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que 
pour les débouchés, veuillez vous référer à la fiche formation en ligne :  
 

http://www.parisnanterre.fr/formation/ 
 

                                                      
1 Anciennement Diplôme d’Université Correspondant Informatique et Libertés (CIL) 

http://www.u-paris10.fr/formation/
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ORGANIGRAMME ET CONTACTS 
 
 

Université 
 

Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.parisnanterre.fr/ 
 Pôle Handicaps et accessibilités 

 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) : http://baip.parisnanterre.fr  
 
Service des relations internationales (SRI) : http://international.parisnanterre.fr/ 
 
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC) : 
http://culture.parisnanterre.fr  
 

 
UFR Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du 

spectacle (PHILLIA) – Bâtiment Paul RICOEUR 
 

Direction de l'UFR : Philippe HAMOU et Véronique FERRER, Bureau L102 
Responsable administrative de l'UFR : Dominique DANET, Bureau L103 
Responsable de la Scolarité de l’UFR : Mehdi JABRI, Bureau L104 
 
Site internet de l'UFR : http://www.parisnanterre.fr/phillia 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR. 
 
 

Département / Formation 
 

Secrétariat de la formation :  
- Janine Bianchi - Bureau L114  - Tél. 01 40 97 70 75 - jbianchi@parisnanterre.fr  

 
Formation continue :  

- Accueil du Service de la Formation Continue : formation-continue@liste.parisnanterre.fr  
- Ingénieure de formation référente de l’UFR PHILLIA :  

Amélie BOULET – Bureau 209 - Tél. : 01 40 97 77 76 - a.boulet@parisnanterre.fr  
- Chargée de formation référente de l’UFR PHILLIA :  

Véronique MARCILLAC - Bureau 217 - Tél. : 01 40 97 76 27 - v.marcill@parisnanterre.fr 
 
Site internet du SFC : https://formation-continue.parisnanterre.fr/  
De nombreuses informations sont disponibles sur le site du SFC. 

 
Responsable(s) de la formation :  

- Cécile Payeur (Responsable de la formation) - cecile.payeur@parisnanterre.fr 
- Aurélie Banck (Responsable pédagogique) - aurelie.banck@parisnanterre.fr  

 
Sites web de la formation : 

- Site du département Infocom : http://dep-infocom.parisnanterre.fr/  
- Blog du DU DPO : https://formation-du-dpo.parisnanterre.fr/  

http://suio.u-paris10.fr/
http://suio.u-paris10.fr/accompagnement-et-aides/handicaps-et-accessibilites/
http://baip.u-paris10.fr/
http://international.u-paris10.fr/
http://culture.u-paris10.fr/
http://www.u-paris10.fr/phillia
mailto:jbianchi@u-paris10.fr
mailto:formation-continue@liste.parisnanterre.fr
mailto:a.boulet@parisnanterre.fr
mailto:v.marcill@parisnanterre.fr
https://formation-continue.parisnanterre.fr/
mailto:aurelie.banck@u-paris10.fr
http://dep-infocom.u-paris10.fr/
https://formation-du-dpo.parisnanterre.fr/
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SERVICES NUMERIQUES 
 
 
 
 
 

Email universitaire 
 
 
Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre 
adresse électronique universitaire. 
 
 
Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire 
…@parisnanterre.fr est envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus 
rapidement possible pour communiquer avec les personnels enseignants et administratifs, et 
accéder aux services numériques. 
 
 
Vous pouvez également activer manuellement votre compte sur: 
https://identite.parisnanterre.fr/ . 
 
 
Sur ce portail, vous pourrez choisir votre mot de passe et connaître les moyens de réactiver le mot 
de passe en cas de perte. 
 
 
Vous pouvez accéder à votre messagerie à l’adresse : http://webmail.parisnanterre.fr . 
 
 
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre adresse personnelle depuis votre 
Webmail. 
 
 
 
 

Espace Numérique de Travail (ENT) 
 
Sur votre Espace numérique de travail (https://ent.parisnanterre.fr/ ), vous pouvez : 

 Consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR) 

 Accéder à̀ votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage) 

 Accéder au lien des plateformes pédagogiques 

 Télécharger vos convocations à certains examens transversaux (Grands Repères, Consolidation 
des compétences, Atelier de langue française, Connaissance des métiers de l’entreprise, 
PPE…). 

https://identite.u-paris10.fr/
http://webmail.u-paris10.fr/
https://ent.u-paris10.fr/
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018-2019 
 
 
 

La formation décrite dans ce livret pédagogique est organisée : 
X selon le calendrier général de l’université 
□ selon un calendrier spécifique à la formation (« calendrier dérogatoire »). 

 
 
 
Vous pouvez prendre connaissance de votre calendrier sur le site internet de l’université : 
- portail Etudiants https://etudiants.parisnanterre.fr/ > Formation > Calendrier universitaire. 
- ou directement à partir de l’URL : http://formation.parisnanterre.fr/calendrieruniversitaire . 

 
 

https://etudiants.u-paris10.fr/
http://formation.u-paris10.fr/calendrieruniversitaire
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MAQUETTE DU DIPLOME 
 
 

 
Les cours se répartissent en : 

- Une quarantaine d’heures en présentiel, 
- Une trentaine d’heures à distance en cours du soir synchrones, 
- Le reste à distance en cours asynchrones. 

 
 

SEMESTRE 1 Coefficient CM TD* ECTS 

UE 1 : 3LDCAUE1 Aspects juridiques 4  119 12 

    EC 1: 3LCA701I  Loi informatique et libertés 2  49 6 

    EC 2: 3LCA702I Législation européenne 1  35 3 

    EC 3: 3LCA703I Les outils de la conformité 1  35 3 

UE 2 : 3LDCAUE2 Organisation et communication 3  79 9 

    EC 4 : 3LCA704I  Gestion de la mise en conformité 1,5  40 4,5 

    EC 5 : 3LCA705I  Culture de la protection des 
données personnelles 

1,5  39 4,5 

UE 3 : 3LDCAUE3 Aspects techniques et normatifs 3  79 9 

    EC 6: 3LCA706I  Connaissances informatiques 1,5  40 4,5 

    EC 7: 3LCA707I  Normes industrielles 1,5  39 4,5 

TOTAL SEMESTRE 1 10  277 30 

 

SEMESTRE 2 Coefficient CM TD* ECTS 

UE 3LDCAUE4 Stage, rédaction et soutenance du 
mémoire 

10  23 30 

    3LCA801I  Stage     5 

    3LCA802I  Mémoire    25 

TOTAL SEMESTRE 2 10  23 30 

 

TOTAL FORMATION 20  300 60 

 
 
* Les TD se partagent en cours théoriques, activités tutorées et évaluations. 
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS 

 
La liste des enseignants est reportée à la suite de la présentation des enseignements. Chacun des 
intervenants intervient sur l’ensemble du programme. 
 
 

 

Semestre 1 
 
 

UE 1 -  3LDCAUE1 - ASPECTS JURIDIQUES 
 

EC 3LCA701I - Loi informatique et libertés (49h TD – 6 ECTS) 
Descriptif : Connaître les aspects juridique, historique et politique de la loi « informatique et 
libertés » (genèse de la loi, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL)), 
Connaître les principes fondamentaux applicables en matière de protection des données 
(définitions, les principes de laïcité des traitements, etc.) 
Connaître la mission et le statut du Data Protection Officer (DPO). 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle :  

 Formule standard session 1 : Evaluation sous forme de QCM   

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à a session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 
EC 3LCA702I - Législation européenne (35h TD – 3 ECTS) 
Descriptif : Connaître les aspects de la législation européenne sur la protection des données 
(règlement européen relatif à la protection des données). 
Etre en mesure d’articuler ces textes avec les autres législations ayant des impacts en matière de 
protection des données (réglementation E-Privacy, les règles relatives à la cyber sécurité : 
directive NIS, etc.). 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : Evaluation sous la forme de QCM 

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à a session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 
EC 3LCA703I - Les outils de la conformité (35h TD – 3 ECTS) 
Descriptif : Les outils de la conformité (les codes de conduite et les politiques de protection des 
données – Privacy Policies, les Privacy Impact Assessment). 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : 2 devoirs à rédiger 
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 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 
 

UE 2 - 3LDCAUE2 - ORGANISATION ET COMMUNICATION 
 

EC 3LCA704I - Gestion de la mise en conformité (40h TD – 4,5 ECTS) 
Descriptif : Connaître le rôle et les missions du Data Protection Officer. Être capable de prendre 
en compte le mode d'organisation interne de l'entreprise ou de l'administration afin de proposer 
le modèle de gouvernance le plus adapté. 
Connaître les fondamentaux de la gestion de projet. 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : 2 devoirs à rédiger sur la fonction de DPO 

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à a session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 
EC 3LCA705I - Culture de la protection des données personnelles (39h TD – 4,5 ECTS) 
Descriptif : Etre capable de diffuser la culture de la protection des données en interne 
(organisation de formations, sensibilisation, etc.) et en externe à l’organisation (être capable de 
communiquer avec la CNIL et l’ensemble des parties prenantes). 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : Evaluation sous la forme de QCM 

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à a session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 
 

UE 3 - L3LDCAUE3 - ASPECTS TECHNIQUES ET NORMATIFS 
 

EC 3LCA706I - Connaissances informatiques (40h TD – 4,5 ECTS) 
Descriptif : Acquérir les fondamentaux de la sécurité des systèmes d’information. 
Etre en mesure d’identifier les impacts des technologies de l’information sur la gestion des 
données personnelles. Technologies spécifiques dans les domaines des bases de données, de la 
traçabilité et de la gestion de l’identité dans les systèmes d’information. 
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : Evaluation sous la forme de QCM 

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à la session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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EC 3LCA707I - Normes industrielles (39h TD – 4,5 ECTS) 
Descriptif : Connaître les normes industrielles internationales relatives à la sécurité de 
l’information.  
Bibliographie : Se reporter à la bibliographie accessible sur la plateforme. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle : 

 Formule standard session 1 : contrôle continu : Devoirs à rédiger pour les TD chats 
tutorés : présentations et compte-rendus. 

 Pas de formule dérogatoire session 1  

 Session 2 : identique à a session 1 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
 

 
 

Semestre 2 
 
 

UE 3LDCAUE4 - Stage, rédaction et soutenance du mémoire (23h TD) 
EC 3LCA801I – Stage (5 ECTS) et EC 3LCA802I – Mémoire (25 ECTS) 

 
Descriptif : 
 Rédaction du mémoire et soutenance devant le jury selon le format demandé. 
 Cette UE est dédiée à la préparation, la rédaction et la soutenance du mémoire en liaison avec le 

stage pratique ou du projet professionnel (pour les formations continues) demandé par la 
formation.  

 Stage et rapport : L'objectif du stage ou du projet professionnel est d'observer, d'analyser et de 
rendre compte de problématiques de protection des données dans un environnement donné.  

 Identifier, avec l’aide de l’enseignant tuteur, un terrain de stage.  

 Rédiger une proposition de stage. 

 S’intégrer à un milieu professionnel lors du stage. 

 Observer et analyser la mise en œuvre de la conformité. 

 Rédiger le rapport de stage sous forme de mémoire en détaillant les procédures observées. 
 

Modalités de contrôle : Examen terminal : la soutenance du mémoire et le rapport de stage ou le 
compte rendu de projet professionnel participe à hauteur de 50% de la note finale répartie 
comme suit :  
- 5% pour le rapport de stage ou le compte rendu de projet professionnel (pour les formations 

continues). 
- 25 % pour le mémoire (rédaction.) 
- 20 % pour la soutenance orale. 
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Liste des enseignants 
 
 
 
Cécile PAYEUR 
Maître de conférences, Université Paris Nanterre / UFR PHILLIA / Département des Sciences de 
l’Information et de la Communication 
Laboratoire DICEN-IDF EA 7339 
Responsable de la formation 
 
Aurélie BANCK 
Directeur de département, Data Protection Officer, Lexing Alain Bensoussan Avocats 
Responsable pédagogique de la formation 
 
Alexandra BRANCO 
Formatrice et consultante 
 
Sylvain BONENFANT 
Correspondant à la protection des données à caractère personnel et responsable de la cellule de la 
conformité, des risques et des libertés du département de Seine-Maritime 
 
Anthony COQUER 
Directeur de département Sécurité et Organisation, Lexing Alain Bensoussan Avocats 
 
Laure LANDES-GRONOWSKI 
Avocate, Cabinet AVISTEM avocats 
 
Amal MARC 
Responsable juridique – cybersécurité DPO, Capgemini 
 
Audrey MORLIERE 
Data Protection Officer, régie des Transports Métropolitains 
 
Ingrid NKOUENJI 
Chef de service, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
 
Lucy SAVARY 
Responsable protection des données personnelles chez Saint Gobain 

http://fr.linkedin.com/pub/aurÈlie-banck/26/698/438
http://fr.linkedin.com/pub/dir/Sylvain/Bonenfant
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STAGES 
 
 
 
 
 

Tout stage effectué pendant votre cursus à l’université nécessite une convention de stage. 
 
 
 
 
 Pour toute information sur les stages intégrés dans votre cursus, veuillez vous référer au site 
RéseauPro : 

https://reseaupro.parisnanterre.fr/ 
 
 
 

 
Contact pour les stages 

Amélie BOULET, Ingénieure de formation référente de l’UFR PHILLIA - a.boulet@parisnanterre.fr  

Bâtiment de la formation continue - Bureau 209 - Tél. : 01 40 97 77 76  

 
 
 
 
Pour la formation continue :  

 Durée du stage : de 3 à 6 mois 

 Date du début du stage : à partir d’octobre 2018 

 Important : la fin du stage et son évaluation doivent avoir lieu avant la fin du jury. 
 
 

https://reseaupro.u-paris10.fr/
mailto:a.boulet@parisnanterre.fr
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MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS 
 

L'évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés à la CFVU : 
• les Modalités de Contrôle des Connaissances générales de l'université (MCC générales) : les 

MCC générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l'université. 
• les Modalités de Contrôle des Connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent livret 

pédagogique précise la mise en œuvre détaillée des évaluations de votre formation. 
• les Chartes de l'université, qui définissent les aménagements pour des publics spécifiques : 

    - Charte d'accueil et d'accompagnement des étudiant·e·s en situation de handicap et à besoins 
spécifiques 

    - Charte des étudiant·e·s d'échanges 
    - Charte des sportifs de haut niveau 
 

Modalités générales 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont 
accessibles sur le portail étudiants (http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, 
Rubrique "Formation" / "Evaluation et examens".  
 

Modalités spécifiques 

Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances sont précisées ci-dessus dans la rubrique 
"Modalités de contrôle" pour chaque EC. 
 
Notez que le redoublement dans cette formation est soumis à l’instruction de la demande du 
candidat. La procédure est détaillée dans le document « Procédures et calendriers d’inscription », 
en ligne sur le site de l’université. 
 

Déroulement et charte des examens 

Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le 
portail étudiants (http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, Rubrique 
"Formation"/"Evaluation et examens". 
 
Les « examens » concernent les épreuves suivantes : 

- formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu) 
- formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance 
- formule dérogatoire de contrôle des connaissances et des compétences 
- épreuves de la seconde session 
 

Le planning des examens est accessible via votre ENT(https://ent.parisnanterre.fr/)  dans la 
rubrique « Scolarité », puis « Mon emploi du temps ». Vous devez vérifier sur votre ENT, avant 
chaque épreuve, la localisation de celle-ci. 
 
 

Délivrance du diplôme 

Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiants 
(http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'Université, Rubrique : "Formation" / "Demandez 
votre diplôme".  

http://etudiants.u-paris10.fr/
https://etudiants.u-paris10.fr/evaluation-et-examens-324822.kjsp?RH=1287736971714&RF=1279013161936
http://etudiants.u-paris10.fr/
https://etudiants.u-paris10.fr/evaluation-et-examens-324822.kjsp?RH=1287736971714&RF=1279013161936
https://ent.u-paris10.fr/
http://etudiants.u-paris10.fr/
https://etudiants.u-paris10.fr/demande-de-diplome-et-d-attestation-229696.kjsp?RH=1279013161936&RF=1253624433690
https://etudiants.u-paris10.fr/demande-de-diplome-et-d-attestation-229696.kjsp?RH=1279013161936&RF=1253624433690
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE 
 

Séance du CA du 07 avril 2014 
 

L'Université Paris Nanterre lest un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) régi par les 
articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose d’étudiant-e-s et de personnel 
répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement harmonieux de notre Université 
exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente charte.  
 
 
Egalité et non-discrimination  
 

Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre 
communauté.  
 
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse, 
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.  
 
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.  
 
 
Laïcité  

 
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris 
Nanterre  est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.  
 
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les 
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.  
 
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application fixés 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
 
Liberté d'expression et d'opinion  
 
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté 
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus 
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de 
l'Université.  
 
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et les 
personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.  
 
 
Respect des personnes et de l'environnement  

 
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, de 
violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.  
 
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être de 
chacun-e.  
 
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et 
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.  
 
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente Charte. 
Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont à 
votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de 
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances élues 
de l'Université).  
Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@parisnanterre.fr. 

mailto:vivre-ensemble@u-paris10.fr

