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ARTICLE 1. DEFINITIONS  
 
Pour l’application des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les parties conviennent des définitions suivantes : 
 

• « Mkrmtch » : désigne l’outil incluant l’ensemble des services fournis par emlyon executive et accessibles soit par le 
biais de l’« Application », soit par le biais du « Site » ;  
 

• « Application » : désigne l’application mobile fournie par emlyon executive et incluant l’ensemble des services 
Mkrmtch et accessible d’un smartphone compatible (ou tout autre terminal), doté d’un accès à Internet haut débit 
approprié ; 

 
• « Site » : désigne le site internet accessible à l’URL : mkrmtch.em-lyon.com fourni par emlyon executive et incluant 

l’ensemble des services Mkrmtch ; 
 

• « Conditions Générales d’Utilisation » : désigne le présent document, formalisant les relations contractuelles entre 
l’Utilisateur et emlyon executive, dans le cadre de l’utilisation de Mkrmtch ; 

 
• « Utilisateur » : désigne toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, se connectant à 

Mkrmtch via un Compte Utilisateur ; 
 

•  « Compte Utilisateur » : désigne l’espace virtuel dédié à l’Utilisateur au sein de Mkrmtch, dont l’accès est 
conditionné par l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe placés sous le contrôle exclusif de l’Utilisateur ; Le 
compte et le mot de passe correspondent à vos identifiants et mot de asse ‘emlyon executive’.  

 
• « Page de Profil Utilisateur » : désigne le descriptif renseigné par chaque Utilisateur et lui permettant de décrire ses 

compétences et centres d’intérêts aux fins de mise en relation de compétences. 

ARTICLE 2. OBJET 
 
Mkrmtch est à la fois une Application et un Site Internet proposés à l’ensemble des étudiants et collaborateurs du réseau emlyon 
executive en France et à l’étranger dans un deuxième temps (campus d’Ecully, de St Etienne, de Paris, de Shanghai et de 
Casablanca) (ci-après les « utilisateurs »). 
 
Cette application poursuit deux finalités : 

 
1. En ce qui concerne les étudiants des campus emlyon executive uniquement : leur soumettre des « questionnaires 

académiques » destinés à collecter des informations sur leurs préférences d’apprentissage et leur profil pédagogique. 
Ces informations sont destinées à être utilisées dans le cadre du projet « Personalized Learning Path » (PLP) de 
personnalisation du parcours pédagogique des étudiants. 
 

2. En ce qui concerne l’ensemble des Utilisateurs : proposer un outil de mise en relation de compétences, permettant à 
ceux qui le souhaitent de partager leurs compétences au sein du réseau d’emlyon executive en France et à l’étranger 
et notamment de s’investir sur un projet. 

 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions d’utilisation de 
l’Application et du Site mis à disposition aux Utilisateurs. 

ARTICLE 3. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET OPPOSABILITE 
 
Tout accès et/ou utilisation du Site Internet et/ou de l’Application entraîne l’acceptation expresse et sans réserve des présentes 
CGU. 
 
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes CGU dès sa première utilisation du Site ou de l’Application et les 
avoir acceptées sans réserve. En cas de téléchargement de l’Application Mobile, l’Utilisateur devra par ailleurs préalablement 
accepter expressément l’installation de l’Application sur son smartphone (ou tout autre terminal) directement sur la plateforme 
de téléchargement. 
L’Utilisateur a la possibilité de reproduire les CGU par tout moyen (impression, téléchargement, etc.). Ces CGU sont également 
accessibles à tout moment sur le Site https://makermatch-tou.eu-gb.mybluemix.net/CGU_mkrmtch_FR_CDME.pdf et 
l’Application, dans la rubrique « Terms of use ». La version accessible en ligne prévaudra, le cas échéant, sur toute autre version 
ou tout autre document contradictoire. 
 
emlyon executive se réserve le droit d’apporter aux présentes toutes modifications qu’il jugera nécessaires et utiles. En cas de 
modification des CGU, emlyon executive s’engage à informer les Utilisateurs par le biais du Site et de l’Application.  

https://makermatch-tou.eu-gb.mybluemix.net/CGU_mkrmtch_FR_CDME.pdf
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L’Utilisateur informé dans les conditions énoncées ci-dessus dispose de la faculté d’accepter les nouvelles CGU ou de fermer 
son Compte Utilisateur sans préavis.  

ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE MKRMTCH 

4.1 Configuration requise 
 
Afin d’utiliser l’Application Mobile Mkrmtch, l’Utilisateur doit disposer d’un smartphone compatible IOs ou Android dans les 
versions supportées telles que décrites dans les stores au moment du téléchargement. L’Application est téléchargeable sur les 
stores publics : apple store et google play.  
Pour les autres devices, une version responsive est disponible  : mkrmtch.em-lyon.com 
 
Afin d’utiliser l’Application et le Site, l’Utilisateur doit disposer d’un accès à Internet haut débit approprié (ex : connexion 
wifi, 3G ou 4G). 

4.2 Création d’un Compte et d’un Profil Utilisateur 
 
L’utilisation de Mkrmtch nécessite la création d’un Profil Utilisateur. Ce profil est crée automatiquement lors de votre 
intégration à emlyon executive. Seules les personnes possédant une adresse mail emlyon executive peuvent accéder à Mkrmtch. 
 
Lors de sa première connexion, tout Utilisateur doit renseigner son profil. L’identifiant et le mot de passe sont ceux de votre 
compte ‘emlyon executive’ : procedure dite de ‘single sign on’ (SSO). . Le mot de passe constitue la garantie de la 
confidentialité des informations contenues sur chaque Compte Utilisateur.  
 
Une fois identifié dans l’application, l’Utilisateur est invité à renseigner son Profil, en fournissant un certain nombre 
d’informations. L’Utilisateur doit notamment renseigner son campus de localisation, le programme qu’il suit ou sa profession 
au sein d’emlyon executive, ses compétences académiques et ses centres d’intérêts. Pour chaque compétence ou centre d’intérêt, 
l’Utilisateur doit préciser le niveau associé, il peut ajouter un commentaire libre et choisir de le rendre public sur son profil ou 
non.  
 
L’Utilisateur s’engage à ce que les informations qu’il fournit à l’occasion de la création de son Compte Utilisateur et de son 
Profil soient rigoureusement exactes. 
 
Tout Utilisateur n’est autorisé à être titulaire que d’un seul Compte Utilisateur et une seule Application peut être installée sur 
son terminal mobile. L’Utilisateur garantit que les données qu’il communique aux fins de la création de son Compte Utilisateur 
et de configuration de son Profil sont exactes, complètes et mises à jour. 
 
L’Utilisateur certifie être âgé de plus de 18 ans au moment de la création de son Compte Utilisateur ou, en ce qui concerne les 
mineurs, avoir obtenu l’autorisation de leur représentant légal. En effet, les mineurs ne peuvent s’inscrire sur Mkrmtch qu’après 
avoir obtenu l’autorisation préalable de la ou les personne(s) compétente(s) pour exercer l’autorité parentale. emlyon executive 
se réserve le droit d’en demander la justification écrite à tout moment. Il est rappelé qu’il appartient au représentant légal de 
surveiller l’utilisation faite par leur enfant des services proposés par Mkrmtch. emlyon executive pourra supprimer 
immédiatement tout Compte d’Utilisateur mineur qui n’aurait pas obtenu l’autorisation de son représentant légal ou dont le 
représentant légal demande la fermeture du Compte. 
 
L’Utilisateur accepte et reconnaît qu’il est responsable du respect du caractère confidentiel et personnel des identifiants et mots 
de passe associés à son Compte Utilisateur. Il s’interdit de communiquer son identifiant et son mot de passe à toute personne 
tiers. En conséquence, l’Utilisateur accepte d’être le seul et unique responsable à l’égard d’emlyon executive de tous les actes 
effectués à partir de son Compte Utilisateur et de la protection de son mot de passe. Si l’Utilisateur a connaissance d’une 
utilisation non autorisée de son mot de passe et/ou de son Compte Utilisateur, il s’engage à en informer emlyon executive sans 
délai par courriel à l’adresse suivante : dataprivacy@em-lyon.com 
 
Chacune des Parties dispose de la faculté de fermer à tout moment le Compte Utilisateur entraînant de plein droit la résiliation 
des présentes.  
 

4.3 Cas particulier de la Création d’un Compte Utilisateur par les étudiants d’emlyon executive 
 
Une fois leur Compte Utilisateur créé et au cours du processus de configuration du Profil, les étudiants des campus français se 
voient proposer de répondre à des tests ou « questionnaires académiques » destinés à collecter des informations sur leurs 
préférences d’apprentissage et leur profil pédagogique. Ces informations sont destinées à être utilisées dans le cadre du projet 
« Personalized Learning Path» (PLP). Ce projet a pour finalité de proposer aux étudiants des contenus pédagogiques 
personnalisés et un parcours d’étude adapté.  
 

mailto:dataprivacy@em-lyon.com
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Les étudiants sont libres de remplir ces questionnaires (pour plus d’information sur le traitement de données personnelles mis 
en œuvre par ce biais, cf. article 10.2 ci-dessous). 
 

4.4 Mise en relation de compétences 
 
Une fois identifié dans l’application, les Utilisateurs peuvent entrer en relation, en fonction de leurs compétences et centres 
d'intérêt. Mkrmtch permet aux Utilisateurs d’effectuer des recherches de profil par nom ou par compétence. Ils peuvent ensuite 
prendre contact notamment par voie de message privé et de groupe (fonctionnalité disponible via l’application) ou via l’outil 
Connections.  
 
Il est rappelé que Mkrmtch est une Application et un Site Internet fournis par emlyon executive aux fins de mise en relation de 
compétences au sein de son réseau. Mkrmtch est donc destiné à être utilisé par les Utilisateurs uniquement dans le cadre de 
projets en lien avec leur formation ou leur poste au sein d’emlyon executive. Tout usage en dehors de ce cadre est interdit. 

ARTICLE 5. ABSENCE DE GARANTIE RELATIVE A LA MISE EN RELATION ET AUX CONTENUS  
 
emlyon executive n’exerce aucun contrôle et ne garantit aucunement, que ce soit de manière directe ou indirecte, l’exactitude 
et la réalité des informations publiées, échangées et stockées par les Utilisateurs sur Mkrmtch (compétences et centres d’intérêt 
publiées par les Utilisateurs sur leur profil, offres de mise en relation et projets proposés, messages adressés, etc.). emlyon 
executive ne garantit pas non plus le bon déroulement, la qualité et la licéité des relations et des projets associés une fois la 
mise en relation effectuée. En toute hypothèse, aucun dédommagement ni aucune indemnisation, sous quelque forme que ce 
soit, ne pourra être demandée à emlyon executive. 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES UTILISATEURS 
 
L’Utilisateur est seul responsable de ses actions sur Mkrmtch et en particulier des contenus échangés (y incluant les pièces 
jointes aux messages privés adressés via Mkrmtch). Il s’engage à utiliser Mkrmtch de façon loyale, dans le respect des présentes 
CGU en agissant de manière compatible avec Mkrmtch et conformément aux législations et réglementations en vigueur, à 
l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers. 
 
L’Utilisateur s'interdit tout comportement illégal ou constitutif d'une fraude à l'égard d’emlyon executive, des autres Utilisateurs 
ou encore des tiers. 
 
Enfin, l’Utilisateur s’engage à ne pas publier de messages ou de contenus : 
 

- excessifs au regard de la finalité de Mkrmtch ; 
- contenant des données considérées comme sensibles c’est-à-dire les données révélant l’origine raciale ou ethnique d’un 

individu, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, les données relatives à la 
santé ou à la vie sexuelle, les données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;  

- susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à l'honneur, la réputation et la dignité d'autrui ; 
- qui contiennent des injures, obscénités, des éléments à caractère pornographique, violent, dénigrant ou diffamatoire ; 
- contraires aux lois et règlements en vigueur, telles que l'incitation à la haine raciale, appels à la pédophilie, 

l'homophobie, l'apologie des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, l'incitation à commettre un meurtre ou un 
délit, la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la 
haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi que 
de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi 
que des atteintes à la dignité humaine ; 

- correspondant à l'exercice d'une activité commerciale : messages publicitaires, promotionnels ou commerciaux, petites 
annonces et plus généralement tout message comportant des coordonnées personnelles ou professionnelles (numéro de 
téléphone, adresse postale ou électronique) ou liens vers des sites tiers ; 

- qui porteraient atteinte au secret des affaires ou aux droits de propriété intellectuelle (notamment, droit d’auteur, 
marques, dessins et modèles protégés, etc.) de quelque personne que ce soit. 

 
Tout usage de Mkrmtch non conforme aux présentes CGU ou de manière générale illégal pourra entraîner la suppression 
immédiate du Compte de l’Utilisateur, sans préjudice pour emlyon executive de toute action en justice aux fins d’indemnisation. 
Enfin, outre la condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts, l’Utilisateur pourrait le cas échéant encourir à 
titre personnel, les sanctions pénales spécifiques aux contenus litigieux (peines d’emprisonnement et d’amende).  

ARTICLE 7. ACCES A MKRMTCH 
 
L’accès au Site et à l’Application est libre et gratuit à tout Utilisateur possédant une adresse mail emlyon executive, disposant 
d’un accès à internet et, en ce qui concerne l’Application, un smartphone compatible. Tous les coûts afférents à l’accès, que ce 
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soit les frais matériels, logiciels ou d’accès à internet sont exclusivement à la charge de l’Utilisateur. Il est seul responsable du 
bon fonctionnement de son équipement informatique ou téléphonique ainsi que de son accès à Internet.  
 
emlyon executive se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer temporairement ou définitivement Mkrmtch ou 
l’accès à un ou plusieurs services (gestion des profils, recherche, messagerie, etc.) notamment pour effectuer une mise à jour, 
des opérations de maintenance, des modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les heures 
d’accessibilité, sans que cette liste ne soit limitative. emlyon executive n'est pas responsable des dommages de toute nature qui 
peuvent résulter de ces changements et/ou d'une indisponibilité temporaire ou encore de la fermeture définitive de tout ou partie 
de Mkrmtch. 
 
De façon générale, emlyon executive n’est pas responsable de la perturbation de l’utilisation de Mkrmtch, de l’impossibilité de 
son utilisation, des atteintes à la sécurité des matériels et données des Utilisateurs, non plus que des dommages de toute nature 
qui peuvent en résulter. 

ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

9.1 Propriété de Mkrmtch  
 
Le contenu du Site et de l’Application (marques, dessins, modèles, images animées ou non, textes, photographies, logos, chartes 
graphiques, logiciels et programmes, bases de données, sons, vidéos, noms de domaines, design, savoir-faire et tous les autres 
contenus composant le Site et l’Application) est la propriété exclusive d’emlyon executive ou des tiers qui lui ont concédé une 
licence, et sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui leur sont ou seront reconnus selon les lois en vigueur. 
 
emlyon executive accorde à l’Utilisateur un droit personnel, gratuit, non exclusif et non transférable d’accès et d’utilisation de 
Mkrmtch et des services. Toute autre reproduction et/ou représentation de l’un des éléments précités, sans l’autorisation 
expresse d’emlyon executive ou des titulaires des droits sur ces contenus est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L’Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte 
susceptible de porter atteinte directement ou non aux droits de propriété intellectuelle d’emlyon executive. 

9.2 Propriété des contenus mis en ligne sur Mkrmtch  
 
L’Utilisateur demeure seul titulaire des droits sur les contenus qu’il met en ligne sur Mkrmtch. Néanmoins, l’Utilisateur cède 
à emlyon executive les droits de reproduction, de représentation et de tout autre droit nécessaire et ce sur tout support connu 
ou inconnu à ce jour (notamment support numérique, analogique ou papier) et par tout mode de communication connu ou 
inconnu à ce jour (notamment sur internet ou par tout autre mode de communication électronique), nécessaires à la mise en 
ligne des contenus, au fonctionnement de Mkrmtch et à la fourniture des services. Cette autorisation est non exclusive, gratuite 
et valable dans le monde entier et pour toutes les durées légales de protection des droits applicables. 

ARTICLE 10. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

10.1 Traitement des données des Utilisateurs dans le cadre de la mise en relation de compétences 
 
L’Utilisateur est informé que emlyon executive met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour 
finalités la fourniture, la gestion et le suivi des services de mise en relation de compétences via Mkrmtch y incluant la création, 
la gestion et le suivi des Comptes et Profils Utilisateurs, la gestion de l’identification des Utilisateurs et la gestion de la sécurité, 
le bon fonctionnement de Mkrmtch et la détection et la résolution d’incidents ou de problèmes liés à son utilisation. 
 
Ce traitement est mis en œuvre par emlyon executive en tant que responsable de traitement en ce qui concerne les Utilisateurs 
qui lui sont rattachés (à savoir ses apprenants et collaborateurs). 
 
Les données obligatoires collectées via les formulaires présents sur Mkrmtch sont signalées par un astérisque. En l’absence de 
réponse ou si les informations fournies sont erronées ou incomplètes, il est possible que emlyon executive ne puisse traiter la 
demande (notamment, créer le profil de l’Utilisateur). Les autres données sont facultatives. 
 
Les données des Utilisateurs sont destinées : 

- à l’ensemble des Utilisateurs de Mkrmtch (accès uniquement aux données de profil des autres Utilisateurs, en 
fonction des choix de publication de l’Utilisateur concerné pour chaque compétence ou centre d’intérêt renseigné sur 
Mkrmtch et aux données ensuite éventuellement échangées par message) ; 

- aux services et personnels habilités d’emlyon executive et EML afin d’accomplir les finalités ci-dessus énoncées ; 
- à IBM, en tant que prestataire IT d’emlyon executive (prestations d’hébergement et de maintenance de Mkrmtch). 

Les données des Utilisateurs sont conservées pour la durée de leur présence au sein d’emlyon à compter de leur entrée, avant 
d’être supprimées ou archivées pour la durée nécessaire permettant d’assurer la continuité des services aux utilisateurs.   
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Aux fins de permettre la mise en relation de compétences entre des Utilisateurs des campus français et des Utilisateurs des 
campus de Shanghai et Casablanca, des données des Utilisateurs des campus français sont susceptibles d’être transférées aux 
Utilisateurs localisés au Maroc et en Chine (et réciproquement).  
 

10.2 Traitement des données des étudiants dans le cadre des « questionnaires académiques » 
 
Les étudiants des campus français sont informés, en particulier, que emlyon executive collecte des données les concernant 
relatives à leurs préférences d’apprentissage et leur profil pédagogique, par le biais des « questionnaires académiques » qui 
leurs sont spécifiquement soumis au cours du processus d’inscription. Ces informations sont destinées à être utilisées dans le 
cadre du projet « Personalized Learning Path» (PLP). Ce projet a pour finalité de proposer aux étudiants des contenus 
pédagogiques personnalisés et un parcours d’étude adapté.  
 
Ce traitement est mis en œuvre par emlyon executive en tant que responsable de traitement en ce qui concerne les étudiants qui 
lui sont rattachés. 
 
Les informations collectées par ce biais sont destinées : 

- aux services et personnels habilités d’emlyon executive et EML afin d’accomplir les finalités ci-dessus énoncées ;  
- à IBM (prestataire partenaire d’emlyon executive intervenant pour des prestations d’hébergement de Mkrmtch et 

fournisseurs de services IT dans le cadre du projet PLP en général).  
 
Les informations sont aussi susceptibles d’être utilisées par des professeurs d’emlyon executive, dans le cadre de recherches 
scientifiques sous forme anonymisée.  
 
A l’issue des tests, l’étudiant accède à ses résultats. Il peut alors décider librement de les envoyer par mail au destinataire de 
son choix ou de les partager sur Connections, Twitter ou Facebook. L’étudiant est seul responsable de cet envoi ou de cette 
publication.  
 
Les informations collectées par le biais des « questionnaires académiques » ainsi que les éventuelles demandes d’accès aux 
données formulées à des fins de recherche scientifiques sont validées par un comité mis en place par emlyon executive.  
 
Les étudiants sont libres de remplir ces questionnaires. Le consentement de chaque étudiant au traitement de ses données à des 
fins de personnalisation de son parcours pédagogique est collecté préalablement à la collecte de ses données. Le consentement 
est donné à l’acceptation des présentes CGU.  
 

10.3 Autres droits des Utilisateurs relatifs au traitement de leurs données personnelles 
 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Il peut 
ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, ou périmées. L’Utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant. Afin d’exercer ses droits, l’Utilisateur peut adresser sa demande par email à l’adresse 
suivante: dataprivacy@em-lyon.com 

ARTICLE 11. COOKIES 
 

- Le Site et l’Application utilise des cookies dont la finalité est de mesurer l’audience sur Mkrmtch.  
- L'utilisation de cookies techniques sont nécessaires pour l'utilisation de l'application. Ces cookies sont placés par 

emlyon executive et non par des partenaires tiers. Le cookie technique permettra de stocker des préférences que 
l'utilisateur sélectionne, ainsi que de détecter les meilleurs paramètres en fonction de l'appareil utilisé. Ce type de 
cookie technique n'enregistrera aucune information de comportement de l'utilisateur ni ne sera communiqué à un 
partenaire tiers.  
 

- Les cookies techniques pouvant être mis en œuvre serviront à :  
 

- L'information de validation que l'utilisateur a bien accepté les conditions d'utilisations de l'application. 
L'objectif est une meilleure ergonomie d'utilisation pour éviter de demander cette information à chaque 
connexion.  

- L'information de parfaite connexion de l'utilisateur avec ses identifiants emlyon executive. L'objectif est 
une meilleure ergonomie d'utilisation pour éviter de demander cette information à chaque transaction et 
de permettre à l'utilisateur de rester connecté.  

- Des paramètres techniques (par exemple XRSF token). L'objectif est de fournir des éléments internes 
techniques à  
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L’Utilisateur peut changer les réglages relatifs aux cookies via son navigateur. La plupart des navigateurs sont paramétrés par 
défaut et acceptent l’installation de cookies. L’Utilisateur a la possibilité, s’il le souhaite, de paramétrer son navigateur afin 
qu’il rejette systématiquement tous les cookies ou afin qu’il accepte ou refuse, au cas par cas, les cookies préalablement à leur 
installation. Il peut également régulièrement supprimer les cookies de son terminal via son navigateur. La configuration de 
chaque navigateur est différente.  
 
De manière générale, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 
navigateur (ces réglages sont habituellement disponibles dans le menu « options » ou « préférences » de votre navigateur. 
Concernant les mesures d’audience, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de ces cookies en utilisant le mécanisme 
d’opposition suivant : dataprivacy@em-lyon.com.  
 
L’Utilisateur ne doit pas oublier de paramétrer l’ensemble des navigateurs de ses différents terminaux (tablettes, smartphones, 
ordinateurs, etc.). 
 
Il est précisé qu’une désactivation totale des cookies pourrait empêcher l’utilisation ou l’accès à certaines fonctionnalités de 
Mkrmtch. 

ARTICLE 12. LIENS HYPERTEXTES  
 
Mkrmtch peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Ces liens hypertexte dirigent 
l’Utilisateur vers d’autres sites internet, et les font sortir de Mkrmtch. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle d’emlyon 
executive qui n’est pas responsable de leur contenu, des liens qu’ils contiennent, ni des changements ou mises à jour qui leur 
sont apportés.  
 
Il est possible de créer un lien hypertexte vers des Sites Internet tiers sans autorisation expresse d’emlyon executive. En aucun 
cas, la création d'un lien hypertexte sur Mkrmtch ne pourra engager la responsabilité d’emlyon executive.  

ARTICLE 13. DUREE ET RESILIATION  
 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et demeurera en vigueur et de plein effet tant que l’Utilisateur 
utilisera Mkrmtch et conservera son Compte Utilisateur et une adresse mail emlyon executive. 
 
L’Utilisateur peut supprimer son compte et mettre fin à son adhésion à tout moment, pour quelque motif que ce soit, en suivant 
les instructions prévues à cet effet. 
 
emlyon executive se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la suppression d’un Compte 
Utilisateur, sans devoir donner de motifs, ni préavis, ni formalités, ni indemnités au profit de l’Utilisateur, dans le cas d’une 
décision judiciaire l’y contraignant, d’événements de force majeure, de manquement aux présentes CGU ou encore en cas de 
suspicion de fraude. emlyon executive avertira par tout moyen approprié l'Utilisateur de la mesure prise et des raisons qui l'ont 
amené à prendre une telle décision.  
 
Une telle résiliation interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés en réparation des 
préjudices subis du fait de tels manquements. 
 
Au moment de toute résiliation, les droits et les licences accordés à l’Utilisateur seront résiliés et l’Utilisateur devra cesser toute 
utilisation de Mkrmtch. L’Utilisateur n’aura droit à aucune indemnité. 

ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le fait par l’une des parties de ne pas se prévaloir de l’une ou l’autre des dispositions des présentes ou d’une disposition légale 
ne saurait être interprété en une renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement. 
 
Les présentes CGU, et toute obligation extra contractuelle découlant de celles-ci ou de l’utilisation de Mkrmtch, sont 
expressément soumises à la loi française. Tout différent, quel qu’il soit, lié aux présentes et en particulier à leur validité, leur 
interprétation, leur exécution et leur terminaison relèvera  de la compétence exclusive des tribunaux français.  

ARTICLE 15. QUESTIONS ET CONTACTS  
 
Pour toute question ou information, vous pouvez adresser un email à emlyon executive à l’adresse suivante : dataprivacy@em-
lyon.com  

mailto:dataprivacy@em-lyon.com
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