
Attestation de conformité RGAA du site « Sciences Po – Account » 

Déclaration de conformité au RGAA de 
« Sciences Po – Account » 

Identité du déclarant 

Sciences Po 
27, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris. 

Date de la déclaration 

La déclaration de conformité du site https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/choixModifGnl a été établie le 24 juin 2015. 

Règles, version et URI 

La version du RGAA utilisée pour réaliser les tests est la version 3.0 : 
https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA3/referentiel_technique.htm 

Technologies utilisées sur le site 

• HTML 5 

• CSS  

• Javascript 

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier 
l’accessibilité des contenus 

• Internet Explorer : v11  

• Firefox : v38 

• Safari : Mac OS : v8 

• Jaws : v16 

• NVDA : v2015.1 

• Voice Over 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité 

1. Modification de vos informations de sécurité : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/choixModifGnl 
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2. Modification du mot de passe : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/choixModifMdp 

3. Changer votre mot de passe : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/chgtMdpNow 

4. Des problèmes de connexion ? : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/dmdChgtMdp 

5. E-mail envoyé à exxx.xxxxxx+xx-xo@temesis.com : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/dmdChgtMdp 

6. Réinitialisation du mot de passe : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/effChgtMdp 

7. Changer votre adresse e-mail de récupération : https://scpoaccount.sciences-
po.fr/scpoAccount/modifMailPerso 

Résultats des tests 

Un audit du site, réalisé par un prestataire externe révèle une conformité globale aux critères du 
RGAA au niveau de référence (A+AA) de 99 %. 

Dans le détail, 274 tests ont été effectués. 66 tests sont conformes, 1 test donne un résultat non 
conforme. 207 tests sont non applicables. 

Le test non conforme est : 

Test : 13.7.1 Dans chaque page Web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un 
document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ? Le document en 
téléchargement est compatible avec l'accessibilité ou il existe une version alternative 
du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité ou il existe une 
version alternative au format HTML du document en téléchargement. 

Le « Guide utilisateur des systèmes d’information » est un document au format PDF qui n’est pas 
accessible. Nous modifions ce type de document au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'une 
information concernant le contenu de ces fichiers, merci de nous écrire. 

Droit à la compensation 

Vous pouvez obtenir une version accessible des documents ou des informations qui y seraient 
contenues en envoyant un courriel à eve.demaziere@sciences-po.fr, en indiquant le document 
concerné et/ou les informations que vous souhaitez obtenir.  

Les informations demandées vous seront transmises dans les plus bref délais. 

Erreur, oubli, remarques 

Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment de ses 
dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques. 
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter 

Eve Demazière 

Correspondante accessibilité à la DSI  

eve.demaziere@sciences-po.fr  
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