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Mentions légales
Edition
Le site www.usms.ac.ma est édité par l’Université Sultan Moulay Slimane. La conception et la réalisation du site
est faite par le service de communication sous la direction du Président de l’Université :
Adresse : Présidence de l’Université Sultan Moulay Slimane
Avenue Mohamed V, Quartier Takaddoum, BP : 591
23000 Béni-Mellal
Maroc
Statut juridique : établissement public sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale de la Formation
Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Adresse électronique : contact@usms.ma
Tél. : 0523480218
Fax : 0523481351

Accès aux informations
Conformément au Dahir N°1-18-15 du 22 Février 2018 portant promulgation de la loi N°13-31 notamment
l’article 6 relative au droit d'accès à l'information, les informations ayant été publiées et mises à la
disposition du public peuvent être utilisées ou réutilisées à condition que cela soit fait à des fins légitimes sans
altération du contenu desdites informations, que leurs sources soient indiquées et qu’il n’ait pas atteinte ou
préjudice à l’intérêt général ou atteintes aux droits d’autrui.
Conformément à l’article 29 de la loi 31-13 mentionné ci-dessus, toute altération du contenu des informations
obtenues ayant porté préjudice à l’institution ou utilisation ou réutilisation de ces informations ayant porté
atteinte ou préjudice à l’intérêt général de l’institution ou atteinte aux droits d’autrui en court pour la personne
qui obtenu ou utilisé lesdites informations, selon le cas, des sanctions prévues à l’articles 360 du Code Pénal.
Les données extraites de ce site ne seront jamais transmises à des tiers et ne feront l'objet d'aucune
commercialisation.

Modification des informations
L’université Sultan Moulay Slimane se charge d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le site. Elle
conserve le droit de la mise à jour des informations et de corriger le contenu sans avis préalable. Il est possible
de demander la modification ou la suppression de ces informations en s’adressant à :
Présidence de l’Université Sultan Moulay Slimane
Service de Communication
Avenue Mohamed V, Quartier Takaddoum, BP : 591
23000 Béni-Mellal
Maroc

