NOTE D’INFORMATION
Le traitement des données qui sera effectué à partir des informations fournies au présent
formulaire, respecte les dispositions et obligations de la législation en vigueur en matière
de protection des données à caractère personnel.
-

-

Le formulaire est rédigé en application de l’Article 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 78 modifié par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004.
Un traitement à finalité statistique pourra être opéré au sens de l’Article 89 du
Règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018 (RGPD) et de la
Délibération n°81-28 du 24 mars 1981 concernant les traitements automatisés à des
fins statistiques d'informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages
intéressant des personnes physiques effectués par l’État et les établissements publics
à caractère administratif.

NB : les données statistiques seront toutes anonymisées.
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable
du traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles et en application du Règlement général sur la protection des données du 25
mai 2018 (RGPD) ; Vous pouvez à tout moment demander à modifier, rectifier ou à retirer
les données renseignées en vous adressant à (Directement au responsable du traitement =
cordonnées du responsable de l’enquête) *
* Les limitations aux différents exercices des droits, seront étudiées en application de
l’article 89.2 du RGPD relatif aux exceptions. Pour plus de questions concernant l’exercice de
vos droits vous pouvez contacter le/la délégué.e à la protection des données à l'adresse
électronique suivante :
1

Pour l’ Université Paris Nanterre : dpo@liste.parisnanterre.fr1
Pour l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis : fleclere@univ-paris8.fr2

Veuillez noter que cette adresse est strictement réservée aux demandes concernant le traitement des
données à caractère personnel.
2
Veuillez noter que cette adresse est strictement réservée aux demandes concernant le traitement des
données à caractère personnel.

