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CIES 

Notice d’information en matière de cookies 

1. Quel est le but de cette notice ? 

Cette notice d’information en matière de cookies (la « Notice Cookies ») décrit l’utilisation, par CIES – 
International Centre for Sport Studies (“CIES” ou “Nous”), des cookies existant sur son site Internet 
www.cies.ch (le « Site Internet »). 

Les « Cookies » sont de petits fichiers qu’un site Internet demande à votre navigateur de conserver sur 
votre ordinateur ou outil mobile. Les Cookies contiennent un identifiant (soit une chaîne de lettres et de 
numéros) qui est envoyé par un serveur web à un navigateur web et est stocké sur le navigateur. 
L’identifiant est ensuite renvoyé au serveur à chaque fois que le navigateur demande une page au 
serveur. Les Cookies ne contiennent typiquement aucune information qui permet d’identifier 
individuellement un utilisateur, mais les informations personnelles que Nous conservons sur Vous 
peuvent être liées aux informations conservées dans et obtenues par les Cookies. L’identifiant lui-même 
peut être considéré comme une Donnée personnelle sur Vous.  

Les Cookies peuvent être utilisés par des serveurs web afin d’identifier et de suivre des utilisateurs 
lorsqu’ils naviguent sur les différentes pages d’un site Internet, et pour identifier des utilisateurs revenant 
sur un site Internet. 

Merci de lire attentivement cette Notice Cookies afin de comprendre comment Nous utilisons des Cookies 
sur notre Site Internet. Merci également de prendre note que cette Notice Cookies fait partie intégrante 
de la Notice d’information générale sur le traitement de données personnelles de CIES, qui explique plus 
largement comment Nous traitons vos Données personnelles. 

2. Categories de Cookies  

Les Cookies peuvent être « persistants » ou « de session ». Les Cookies de session seront supprimés 
lorsque Vous fermez votre navigateur, alors que les Cookies persistants seront conservés par votre 
ordinateur/outil/navigateur Internet et resteront valable jusqu’à l’échéance de leur date d’expiration, à 
moins qu’ils ne soient supprimés avant. 

Par ailleurs, une distinction est usuellement faite entre les catégories suivantes de Cookies : 

- Cookies essentiels : ils sont essentiels pour Vous permettre d’expérimenter l’entier des 
fonctionnalités de notre Site Internet. Les Cookies essentiels Nous permettent en particulier de 
maintenir les sessions utilisateurs et d’éviter des menaces en termes de sécurité. Ils ne sont 
pas utilisés dans le but de collecter et conserver vos Données personnelles. Ces Cookies sont 
requis pour les opérations du Site Internet. 

- Cookies statistiques : ces Cookies conservent des informations statistiques telles que le 
nombre de visiteurs sur le Site Internet, les pages que Vous visitez, les sources de la visite, etc. 
Les Cookies statistiques Nous aident également à comprendre et analyser comment notre Site 
Internet fonctionne et où il nécessite des améliorations. Nous utilisons également les Cookies 
Google Analytics, comme indiqué ci-dessous dans cette Notice Cookies. 

- Cookies marketing : ces Cookies sont utilisés pour personnaliser et publier des publicités. 
- Cookies fonctionnels : ces Cookies peuvent aider certaines fonctionnalités non-essentielles du 

Site Internet. Ces fonctionnalités incluent l’intégration de contenus tels que des vidéos ou du 
contenu partagé, de même que des cookies de préférence qui Nous aident à conserver les 

http://www.cies.ch/
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réglages et préférences de navigation (langue, etc.), afin que vous puissiez avoir une 
expérience meilleure et plus efficace du Site Internet. 

3. Cookies que Nous utilisons sur le Site Internet 

Les noms des Cookies que Nous utilisons sur le Site Internet, et les buts pour lesquels ils sont utilisés, 
sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que Nous n’utilisons pas de Cookies marketing 
sur le Site Internet. 

Cookies Description Durée Type 

__utma Ce cookie est servi par Google Analytics et est utilisé pour 
distinguer les utilisateurs et les sessions. Il est créé quand 
la librairie JavaScript exécute et qu’il n’y a pas de cookies 
__utma existants. Le cookie est mis à jour à chaque fois 
que l’information est envoyée à Google Analytics.  

2 ans Statistique 

__utmc Ce Cookie est servi par Google Analytics et est supprimé 
quand l’utilisateur ferme le navigateur. Il n’est pas utilisé 
par ga.js. Ce cookie est utilisé pour permettre 
l’interopérabilité avec urchin.js, qui est une ancienne 
version de Google Analytics, et est utilisé en lien avec le 
cookie __utmb afin d’identifier de nouvelles 
sessions/visites 

 Statistique 

__utmz Ce Cookie est servi par Google Analytics et est utilisé 
pour conserver la source de trafic ou le moyen par lequel 
l’utilisateur est arrivé sur le Site Internet 

5 mois Statistique 

__utmt Ce Cookie est servi par Google Analytics et est utilisé 
pour accélérer le niveau de demande. 

10 minutes Statistiques 

__utmb Ce Cookie est servi par Google Analytics et est utilisé 
pour identifier de nouvelles sessions/visites. Il est créé 
quand la librairie JavaScript exécute et qu’il n’y a pas de 
cookies __utma existants. Le cookie est mis à jour à 
chaque fois que l’information est envoyée à Google 
Analytics. 

30 minutes Statistique 

Google Analytics en particulier 

Le Site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse des sites Internet fourni par Google Inc. 
(« Google »). Google Analytics utilise des Cookies, qui sont des documents texte placés sur votre 
ordinateur afin d’aider à analyser comment le Site Internet est utilisé par ses utilisateurs. Les Données 
personnelles générées par les Cookies concernant votre utilisation du Site Internet seront transmises à, 
et conservées sur, des serveurs situés en Irlande.  

Nous avons fixé les paramètres de Google Analytics de façon à anonymiser toutes les adresses IP qui 
sont collectées dans ce contexte. En conséquence, aucune information personnelle permettant de vous 
identifier est conservée par ce système. 

Google utilisera cette information pour évaluer votre utilisation du Site Internet, rassembler des rapports 
sur l’activité du site pour son éditeur et fournir d’autres services liés aux activités du Site Internet et à 
l’utilisation d’Internet. Google peut communiquer ces informations à des tiers s’il y a une obligation légale 
à le faire ou quand ces tiers traitent les informations pour le compte de Google, en particulier l’éditeur du 
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Site Internet. Google ne procèdera pas un croisement de votre adresse IP avec d’autres informations 
détenues par Google, en particulier dans la mesure où elle est anonymisée dès sa collecte. 

Google Analytics collecte les informations anonymement. Il communique un rapport sur les tendances 
d’un site sans identifier les visiteurs individuels. Vous pouvez sortir de Google Analytics sans affecter la 
façon dont Vous visitez ou utilisez le Site Internet. Pour plus d’informations sur Google Analytics, merci 
de cliquer ici. Vous pouvez désactiver l’utilisation des Cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés. Toutefois, une telle désactivation peut limiter l’utilisation de certaines fonctionnalités du Site 
Internet. 

Contenu intégré 

Veuillez noter que, pour enrichir le contenu du Site Internet, Nous pouvons parfois intégrer du contenu 
provenant de sites Internet tiers (tels que des plug-ins de médias sociaux, des communiqués de presse, 
etc.). En conséquence, lorsque Vous visitez la page intégrée, Vous pouvez être confronté à des Cookies 
servis depuis ce site Internet tiers. Afin d’assurer au mieux le respect de votre vie privée, nous avons mis 
en place un système basé sur le double-clic, par lequel le contenu intégré est uniquement activé lorsque 
Vous choisissez de le sélectionner. Dans un tel cas toutefois, le site Internet tiers pourrait servir un Cookie. 
Nous n’avons pas de contrôle ni de responsabilité sur ces Cookies, de sorte que vous devriez vérifier les 
notices d’information liées à ces sites Internet tiers pour plus d’information.  

4. Information fournies par les Cookies  

Les informations suivantes peuvent être fournies par les Cookies sur notre Site Internet : 

- Adresse IP ; 

- Date et heure de connexion au Site Internet ; 

- Localisation de la consultation du Site Internet ; 

- Temps passé sur le Site Internet ; 

- Préférences de langues et autres préférences ; 

- Informations sur les pages visitées ; 

- Liens sur lesquels vous cliquez sur le Site Internet. 

Les buts sont décrits, pour chaque types de Cookies, au par. 3 ci-dessus.  

5. Utilisation des Cookies et désactivation 

Vous êtes informé de notre utilisation des Cookies par le biais de cette Notice Cookies, de même que par 
le bandeau qui est placé sur notre Site Internet lors de votre première visite. Dans la mesure où nous 
n’utilisons que des Cookies essentiels, de même que des cookies statistiques auxquels des limites ont 
été apportées de façon à ne collecter essentiellement que des informations anonymes, les cookies ne 
requièrent pas votre consentement. Toutefois, il est important pour Nous de Nous assurer que vous avez 
bien reçu et compris toute l’information décrite au par. 3 ci-dessus. 

Dans tous les cas, merci de noter que la plupart des navigateurs sont programmés par défaut pour 
accepter les Cookies, mais permettent également de changer ces paramètres, supprimer les Cookies 
existants, bloquer de futurs Cookies ou Vous alerter quand ils sont servis sur votre appareil. Merci de 
vous référer aux instructions de votre navigateur. Si Vous modifiez les paramètres de votre navigateur, 
merci de prendre note du fait que vous pourriez ne pas être en mesure d’utiliser toutes les modalités qui 
sont offertes, et que certaines des pages du Site Internet pourraient ne pas s’afficher correctement. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Chaque navigateur dispose de ses propres modalités de paramétrage pour les Cookies. Afin de Vous 
permettre de faire les choix que vous souhaitez, veuillez consulter les pages suivantes : 

Informatio
n basée 
sur le 
navigateur 

Do not track 

Microsoft 
Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/fr-ch/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-
track 

Google 
Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=en-GB 

Safari https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac 

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature 

 

6. Contact 

Comme mentionné dans notre Notice d’information, pour toute question ou tout commentaire, merci de 
Nous contacter par écrit ou par courriel en utilisant les informations suivantes  

CIES - Centre International d’Etude du Sport  
Avenue DuPeyrou 1 
2000 Neuchâtel 
Switzerland 
Tel.: +41 32 718 39 00 
Courriel : privacy@cies.ch 
 

7. Modifications à cette Notice 

Cette Notice Cookies a été modifiée pour la dernière fois le 29.07.2020. 

Nous pouvons modifier cette Notice Cookies en tout temps. Toute nouvelle version de cette Notice sera 

publiée sur le Site. Veuillez régulièrement vérifier cette Notice Cookies afin d’identifier tout changement. 

 

* * * 
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