INFORMATION SUR LA COLLECTE DES DONNÉES :

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif. Vos
informations sont traitées dans le cadre de votre inscription au concours/examen d’entrée pour
le DE ou/et le DNSPM
Celui-ci a les finalités suivantes :

o la réponse à votre demande d’inscription
o la gestion administrative du concours/examen d’entrée.
Elles sont nécessaires à l’organisation du concours/examen d’entrée et à sa gestion
administrative et financière.
Le responsable du traitement des données est le pôle Aliénor – 10 rue de la tête noire – BP
30015 - 86001 Poitiers cedex.
Ce traitement relève de l’article 6.1 alinéa b du règlement général européen à la protection des
données (RGPD), le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne
concernée est partie ou à l’exécution de mesures pré-contractuelles prises à la demande de celleci ;
Les données collectées sont à destination du service administratif de l’enseignement
supérieur et de la formation continue, des responsables du département de l’enseignement
supérieur, de la comptabilité, du service technique et du service communication. Les
informations sont conservées 1 an à compter de la promulgation des résultats 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 ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse dpo@polealienor.eu ou par
courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015, 86001 Poitiers cedex (joindre la
copie d’une pièce d’identité).
Les informations relatives à la collecte des données sont également accessibles sur le site du
pôle Aliénor à cette adresse : https://www.polealienor.eu/mentions-legales-et-credits
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

