
Je déclare avoir lu, compris, et accepter les mentions suivantes :  
Contours de la mission de StudiesUP : 

StudiesUP assure une mission (la « Mission ») d’accompagnement des étudiants français dans les procédures 
d’inscription au sein d’universités et écoles étrangères, essentiellement situées en Australie, Nouvelle-Zélande, 
Asie et Europe :  

• Dans le choix de l’établissement qui pourrait les accueillir en fonction de leur niveau d’études, budget et 
souhaits géographiques ; 

• Dans toutes les formalités nécessaires à leur projet : aide à l’obtention du visa, aide à l’inscription dans 
l’établissement choisi, conseil pour le transport vers le pays d’accueil et le logement sur place. 

Le service proposé par StudiesUP est totalement gratuit pour les étudiants. 

La Mission de StudiesUP n’a pas pour objet de conseiller l’étudiant dans son orientation et/ou le choix d’une filière. 

L’étudiant devra faire seul ses choix de filières; il détermine librement le ou les établissements auxquels il entend 
candidater.  

StudiesUP fera ses meilleurs efforts pour accomplir la Mission sans être toutefois tenu à une quelconque obligation 
de résultat. 

StudiesUP ne saurait en effet garantir à l’étudiant :  

• L’inscription définitive de l’étudiant au sein des établissements concernés : la transmission du dossier 
d’inscription du l’étudiant, par StudiesUP, auprès d’un établissement partenaire ne garantit nullement 
l’acceptation de l’inscription de l’étudiant par l’établissement concerné. 
 

• La validation des formalités nécessaires à leur projet : l’étudiant est tenu de remettre à StudiesUP 
l’ensemble des informations sollicitées par ce dernier. Ces informations devront être exactes, actualisées 
et communiquées au format souhaité par StudiesUP et dans les délais indiqués par celui-ci. StudiesUP 
ne saurait être tenu de rappeler à l’étudiant le respect des délais ou de le relancer sur la transmission de 
ses documents et sa responsabilité ne saurait alors être engagée par l’étudiant en cas de dépassement 
des délais ;  
 

• La réussite ou l’adaptation des étudiants au sein des établissements concernés.  

En conséquence, l’étudiant assumera l’entière responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes des 
recommandations de StudiesUP, sans pouvoir rechercher sur un quelconque fondement la responsabilité de ce 
dernier.  

StudiesUP ne saurait être responsable du retard ou de l’inexécution de la Mission justifié par un cas de force 
majeure, telle que définir par la jurisprudence française.  

Protection des données personnelles 

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé 
que les données nominatives demandées de l’étudiant sont nécessaires au traitement de son dossier d’inscription 
et à la réalisation de la Mission.  

Dans le cadre de la réalisation de la Mission, StudiesUP s’engage à se conformer au Règlement Général de 
Protections des Données lequel est entré en vigueur le 25 mai 2018 et notamment à recueillir le consentement 
des étudiants pour le traitement des données personnelles, à permettre à ces derniers d’exercer leur droit de 
rectification, suppression et leur droit à l’oubli. 



Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet 
contact@studiesup.com. 

Par les présentes, l’étudiant accepte expressément que ces données peuvent être communiquées aux éventuels 
partenaires de StudiesUP qu’ils soient situés ou non au sein de l’Union Européenne, aux fins de réalisation de la 
Mission.  

StudiesUP s’engage : 

- À mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité permettant de garantir la disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité des fichiers e-mail adressés aux établissements ;  

- En outre à mettre en œuvre toutes les mesures utiles, tels que pare-feu et anti-virus régulièrement mis à 
jour et correctement paramétrés, pour se protéger de la manière la plus efficace possible contre les 
intrusions, attaques et propagation des virus afin de garantir la disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité des fichiers e-mail reçus ; 

- A veiller à ce que les établissements partenaires sauvegarderont par la manière la plus appropriée et la 
plus sûre possible l’intégralité des messages transmis relatifs à l’objet des présentes. 

StudiesUP informe l’étudiant que les données collectées par StudiesUP seront conservées et maintenues de 
manière strictement confidentielle à l’adresse susvisée : contact@studiesup.com pendant une durée de CINQ (5) 
ans, afin de pouvoir constituer un réseau d’anciens étudiants.  
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