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Les  politiques du Portail de l’université Islamique de 

l’Imam Muhammad Bin Saoud  
 

 

Les droits d’auteur (copyright): 

Les informations contenues dans ce site sont des fins générales et éducatives 

seulement. Il est fourni par l’université islamique d’ Imam Muhammad bin Saoud, 

Bien que nous faisons de notre mieux pour tirer le meilleur parti de l'adaptation et la 

mise à jour, nous faisons un possible  de soin de s'assurer de la validité ou de la 

crédibilité du site ou des informations qui y sont et être disponible mentionné, 

alors  votre adoption est  appuyant sur le site ou les informations disponibles qui est 

entièrement sous votre responsabilité. 

L’université et ses administratives ne portent pas du tout les  dommages ou pertes 

résultant de l'utilisation du site ou de traiter avec lui directement ou indirectement. 

Le site contient des autres liens aux sites différents qui ne sont pas sous le contrôle 

de l'Université islamique de l'Imam Muhammad bin Saoud. L’université et ses 

administratives n'ont pas de contrôle, de gestion de ces sites et ou de leur contenu 

ou de la disponibilité. Et la mise à disposition de ces liens dans le site de l'université 

ne signifie en aucune façon l'approbation de l'université ou le soutien de l'une des 

idées ou des directives qui y sont contenues. 

Les sites web de membres personnels enseignant existant dans la bande leur sont 

alloués sous un contrôle total par les membres personnel enseignant. Toutes les 

idées ou points de vue ou opinions contenues dans ces sites sont spéciales pour le 

membre personnel enseignant, Ils ne représentent pas l'université en aucune façon. 

  

 Malgré les efforts, l'université ne donne aucune garantie sur la disponibilité du site et 

ne porte pas du tout les  dommages ou pertes résultant de l'utilisation du site. 

 

 

Les règles d’auteur: 

Le site web est géré par l'Université islamique de l'Imam Muhammad bin Saoud, 

Doyenne de technologies et  les départements coordonnés directement, 

 y compris toutes les informations et documents contenus dans celui-ci, cela signifie 

que l'utilisation du site Web de l'université islamique de l'Imam Muhammad bin 

Saoud accepte utilisateur / chercheur / étudiant des dispositions qui y sont 

contenues. 
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L’université islamique d’Imam Muhammad bin Saoud se félicite aux contributions 

d'écrivains, de chercheurs, de spécialistes dans les domaines des sciences 

islamiques, humanités, et appliquées, avec une attention aux questions culturelles 

dans le monde Arabe et islamiques, et la rénovation et la construction de la 

civilisation, ainsi que les questions de développement de l'éducation. Nous sommes 

à ce site, nous publions créations écrites pour les écrivains  selon certaines règles 

visant à étendre les avantages à tous. 

Afin de préserver l'identité de l'Université islamique de l'Imam Muhammad bin 

Saoud  enrichissement et fournir un contenu contribue à la société en tant que 

service ensemble, Veuillez suivre les suivants : 

• Il ne faut pas contenir le site qui est opposé à la philosophie de l'Université de 

l’Imam dans le dialogue et d'expression. 

• Ne doit pas insulter les personnes, organes et les établissements des calomnies et 

des diffamations. 

• Ne dois pas diffuser des programmes protégés ou des marques ou des droits de 

propriété intellectuelle une manière illégale. 

• C’est interdit la citation de contenu protégé par copyright seulement après 

l’approbation de la source. 

• Ne dois pas diffuser les noms de programmeurs travaillent dans l'université et dans 

l'étranger, et l'université possède les droits de l'édition, de la programmation. 

• Empêche louange ou félicitation ou promotion ou soutien à un homme des opinions 

extrêmes (une pensée oblique  et ses symboles) 

• Ne pas mettre des liens d'autres sites, en violation de la religion, ou l'intention de 

nuire à la sécurité nationale. 

• Ne pas mettre une image sans vergogne, ou en violation des enseignements de la 

religion, ou des photos blesse les "âmes 

• L’utilisation la publication pour servir les fins de l’université académiques et 

scientifiques. 

• Ne pas mettre des photos de femmes. 

• Le site web  interdit le déploiement de tous les types de contenu, et commentaires 

qu’augmente du sectarisme, du racisme, du tribalisme, et du régionalisme sous 

toutes ses formes. 

• Ne doit pas être les recherches ont été publiée ou envoyées pour publication dans 

d'autres revues, le chercheur ne doit pas rééditer sa recherche publiée. 

• Il faut que la participation soit envoyée écrit en Arabe classique, Loin de faiblesses, 

et sans fautes d'orthographe et de grammaire, autant que possible, tout en veillant à 

écrire des vers correctement déclarés par écrit avec le numéro du verset et le nom 

de la sourate. 
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• Ne doit pas  publier une propagande commerciale d'un produit ou d'autres sans 

obtenir l'approbation de la gestion du site. 

• Le portail n’est pas tenu de publier un sujet ou d’adhérence à un moment précis du 

déploiement ou de redéploiement. 

• Les opinions exprimées dans les sujets publiés, représentent le point de vue des 

propriétaires, et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la porte. 

• Le portail ne porte aucune responsabilité pour le changement, ou la perte de 

contenu en raison d'une défaillance technique ou le travail de développement.  

• Vous ne devez pas utiliser des noms ou logos se sont trouvés dans le portail sans 

autorisation préalable. 

 

 

Déclaration de confidentialité: 

Cette déclaration fournit une explication des droits et devoirs de l'université Imam et 

des sites affiliés et les utilisateurs du site. 

 L’université de l’Imam est engagée à protéger votre personnage et assure votre vie 

privée. et cela montre notre pratique de la politique dans le traitement de vos 

informations personnelles par rapport aux données, que ce soit sur Internet ou sur 

des ordinateurs seulement. Si vous nous donnez aucune information personnelle, on 

traitera en fonction de cette politique. 

 

 

La collecte d'informations: 

Le type et la quantité d'informations reçues par l'université de l'Imam s’arrêtent sur la 

façon d'utiliser l'utilisateur vers le site de l'université, L'utilisateur peut accéder à la 

plupart des pages du site sans informer son identité à l'université et sans révéler de 

renseignements personnels 

Les données personnelles continueront d'être fournies par l'utilisateur via le site web 

de l'Université de l'Imam gardé confidentiel, Les données personnelles continueront 

d'être fournies par l'utilisateur via le site web de l'Université de l'Imam gardé 

confidentiel, en toute sécurité sur le temps nécessaire pour les fins pour lesquelles ils 

ont reçu seulement. Ne seront pas fournies des informations fournies par l'utilisateur 

sauf avec la permission de lui. 

 

 

Cookies (Témoins): 

Les cookies (témoins) sont des fichiers textuels seulement qui sont transmis au 

disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur afin que le site puisse se rappeler qui vous 

êtes, ce fichier est utilisé à plusieurs objectifs artistiques uniquement, à vous 
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identifier lorsque vous visitez le site autrefois, à suivre de votre navigation actuelle au 

site web. Il n’est pas nos objectifs l’être utilisé à d'autres. 

Pour rappel, vous pouvez réinitialiser votre navigateur pour refuser les cookies, ou 

vous questionner avant d'accepter des cookies, mais il est possible de perdre 

quelques-uns des avantages du site ou de ses services. 

 

 

Les liens: 

Nous tenons à souligner qu'il existe de nombreux liens sur le site web d’université 

d’Imam, ce qui peut être à vous pour d'autres sites n’affilie pas  à l'université et ne 

sont pas dans le domaine (imamu.edu.sa). Ces sites ne fonctionnent pas 

conformément à la politique de confidentialité qui est appliquée dans  l'université 

d’Imam, nous vous recommandons donc la visite en revue les politiques de ces sites 

de confidentialité avant de divulguer aucun d’information personnellement 

identifiable. 

  

 

Les changements dans le site web et désistement (disclaimer): 

L'Université se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le Site à 

tout moment et sans préavis. 

Bien que nous fassions de notre mieux pour assurer l'exactitude de l'information 

contenue sur le site web, mais nous ne pouvons pas garantir la précision, ou fournir 

aucune garantie en ce qui concerne le site Web ou de son contenu en ce qui 

concerne les textes, graphiques, publicités, liens ou autres ...) 

 

 

Les changements qui peuvent se produire à cette politique: 

Afin de maintenir ce site et de fournir et de développer des services à l'avenir, 

l'Université de l'imam peut changer les dispositions présentées de ces politiques de 

temps à autre, dans le cas de ces changements, sera affichée sur cette page afin 

que l'utilisateur en ait connaissance. votre utilisation continue du site Web de 

l'Université de l'Imam sur la base des informations contenues dans la politique de 

confidentialité et approuve de ce qui a été modifié. 
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Politiques de publication pour les sites de membres personnels 

enseignants: 

Tous les sites web internes de l’université  sont soumis aux  Politiques de publication 

sur le site de l’université si des sites de membres personnels enseignants ou des 

facultés ou des unités internes dans l’université. 

Toutes les idées et opinions et des contenus publiés sur les sites membres 

personnel enseignants sont soumis à un contrôle complet par les membres 

personnel enseignants et assume l’entière responsabilité et ne représente pas 

l'université en aucune façon. 


