Formulaire d’inscription : journée portes ouvertes virtuelle
samedi 30 janvier 2021
9h30-12h30 OU 14h00-17h30
Formulaire à renvoyer rempli avant le mercredi 20 janvier à :
enseignement.superieur@polealienor.eu.
Le pôle Aliénor vous ouvre ses portes virtuelles à travers la plateforme Webex.
Un programme identique est proposé le matin et l’après-midi : présentation des
formations, rencontre avec les professeurs et les étudiants, etc…
Selon le nombre d’inscriptions, nous vous confirmerons au plus tard le lundi 25 janvier, à
quelle demi-journée vous participerez.
Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous individuel (non obligatoire) avec un
professeur d’instrument.
Afin de nourrir cette rencontre vous pouvez en amont envoyer une vidéo ou un
enregistrement audio pour bénéficier de ses conseils (Se référer aux modalités d’envoi en bas
de page).

Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Domaine d’étude ex : musique traditionnelle
Instrument
Souhaitez-vous un rendez-vous individuel avec un professeur d’instrument ? :
Souhaitez-vous proposer une vidéo ou un enregistrement audio ? :

oui

oui

non

non

Pensez-vous relever de la formation professionnelle continue et souhaitez-vous un rendezvous à ce sujet ? :
oui
non
Envisagez-vous de vous engager dans une démarche VAE et souhaitez-vous un rendez-vous
à ce sujet ? :
oui
non
Modalités d’envoi : enregistrement vidéo ou audio
- Durée : 15 minutes maximum (il est tout à fait possible d’envoyer une vidéo très courte)
- Contenu : libre
- Envoi : votre vidéo ou audio doit être accessible sur YouTube (vous avez la possibilité de la

charger sur YouTube en « non répertorié », cette vidéo ne sera alors accessible que par les
personnes possédant le lien). Envoyez le lien URL à enseignement.superieur@polealienor.eu
avant lundi 25 janvier 2021.

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription
et la gestion administrative du concours/examen d’entrée. Vos informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à la journée portes
ouvertes digitale du pôle Aliénor. Elles sont à destination du service administratif de l’enseignement supérieur, des responsables du département de
l’enseignement supérieur et du service communication. Les informations sont conservées 1 an à compter de la promulgation des résultats à l’examen
du concours d’entrée.
Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos
données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer
vos droits, merci d’adresser votre courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015, 86001 Poitiers cedex. Merci de joindre la copie d’une
pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

1

