INSCRIPTIONS 2017-2018
NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE
DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
Vous procédez à une inscription ou à une réinscription à l’Université Paris Descartes en qualité d’usager
de l’établissement.
À cet effet, il vous est demandé de renseigner un formulaire comportant diverses données à caractère
personnel relatives à votre état civil, vos coordonnées, votre scolarité, votre situation professionnelle et
militaire le cas échéant.
La communication de ces données est obligatoire, dans le cadre de l’organisation et la gestion des
enseignements et des étudiants ; un défaut de réponse pourrait être de nature à ne pas permettre de
finaliser votre inscription.
Ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet des formalités préalables auprès de la
CNIL, telles que prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, et par le Règlement européen sur la protection des données 2016/679.
-

Déclaration simplifiée n°504814 du 3 février 1997
« Gestion administrative et pédagogique des étudiants »

-

Conformité à l’acte réglementaire unique CNIL RU-013
« Organisation et gestion des enseignements et des étudiants »

-

Inscription au registre du Correspondant informatique et libertés
(traitement n°38)

En application des textes susmentionnés, il est également précisé que :
-

l’Université Paris Descartes est responsable de ce traitement de données ;
les données sont collectées principalement en vue d’assurer votre gestion administrative, ainsi
que la gestion de votre scolarité ;
de manière annexe, elles sont susceptibles de permettre des traitements à des fins de
statistiques, ainsi que des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants ;
elles sont accessibles par les services compétents de l’Université, ainsi que, pour certaines
catégories de données, à l’administration centrale, au rectorat, et aux organismes de sécurité
sociale et de mutuelles, de l’Observatoire de la vie étudiante et des CROUS.

Ces données sont également collectées en vue de l’animation de réseaux (alumni,...), certaines
opérations de prospection et le développement des ressources propres de l’établissement. Vous avez
la possibilité de vous opposer, sans avoir à justifier d’un motif légitime, à cette finalité complémentaire,
à l’aide des coordonnées figurant en bas de page.
_____________
Ces informations permettent également la création d’un compte informatique personnel, vous attribuant
notamment une adresse électronique institutionnelle et un accès aux services informatiques de
l’établissement (dont votre Espace numérique de travail).
D’autres données à caractère personnel vous concernant sont susceptibles d’être collectées lors de
votre scolarité en vue de la réalisation de traitements spécifiques, sous réserve de votre accord.
Il vous est également rappelé que vous disposez en application des textes susmentionnés notamment
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression le cas échéant, aux données vous concernant, en
prenant l’attache des services de l’Université à l’aide des coordonnées figurant en bas de page.
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