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Accessibilité
Les sites web de l'Université de Poitiers s'attachent à respecter les critères d'accessibilité, conformément à la législation en vigueur
(voir encadré).

NAVIGATION PAR TABULATION
Vous pouvez utiliser la touche TABde votre clavier pour naviguer de lien en lien sur la page. Utilisez la touche ENTRÉEpour valider
et accéder au contenu désiré. Pour revenir en arrière sur la page, utilisez la combinaison MAJ+TAB.

NAVIGATION PAR ACCESKEYS
Voici la liste des accesskeys configurées sur ce site.
Touche 0 - Politique d'accessibilité du site
Touche 1 - Page d'accueil du site
Touche 2 - Accès direct au contenu de la page
Touche 3 - Plan du site
Touche 4 - Rechercher sur le site
Touche 8 - Crédits et Mentions légales
Touche 9 - Contacter le webmaster
Utilisation des accesskeys :
L'utilisation des accesskeys varie en fonction de votre navigateur, et du système sur lequel il est installé. Les accesskeys ne
fonctionnent pas avec le pavé numérique de votre clavier.
Sous Windows :
Internet Explorer : touches MAJ+ALT+[Accesskey], puis ENTRÉE
Firefox, Chrome, Chromium, Opera : MAJ+ALT+[Accesskey]
Sous Mac OS :
Safari, Internet Explorer : CTRL+[Accesskey]
Chrome, Firefox, Opera : CTRL+OPTION+[Accesskey]
Pour apporter un complément ou une correction, merci de contacter le webmaster à cette adresse : webmaster@univ-poitiers.fr [
mailto:webmaster@univ-poitiers.fr].

AJUSTEMENT DE LA TAILLE DU TEXTE
Afin de vous assurer un confort de lecture optimal, les textes de ce site sont redimenssionnables, grâce à leur taille relative. Pour
agrandir ou rétrécir les textes, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
Fonctionnalité "Taille du texte" présente dans le menu "Affichage" du navigateur.
Combinaison touche Ctrl + molette de la souris.
Combinaison touche Ctrl + touches "+" et "-" du pavé numérique.

RESPECT DES STANDARDS WEB
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Ce site web tend à respecter au maximum l'ensemble des standards du web mis en place par le W3C [http://www.w3.org/]. Les
technologies utilisées sont les suivantes :
HTML5
CSS3
Javascript
Une attention particulière a été apportée à la compatibilité de ce site avec des navigateurs anciens, ne supportant pas pleinement ces
technologies. Il est toutefois recommandé de consulter ce site avec un navigateur à jour.

Législation
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0300217L]
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que "les services
de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées" (extrait du Référentiel Général d'Accessibilité des
Administrations [http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite]).
Le portail et les sites web de l'Université de Poitiers sont progressivement mis en conformité avec les recommandations du
référentiel commun des critères d'accessibilité des services Internet de l'administration française proposé par la Direction
générale de la modernisation de l'État (DGME).

Un problème ?
Si vous constatez un problème d'accessibilité sur ce site, nous vous invitons à le signaler en envoyant un courriel à l'adresse
suivante :
webmaster@univ-poitiers.fr
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