Inscriptions 2021/2022 – Note d’information relative aux traitements de données à caractère personnel
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques du traitement des données à caractère personnel et à la loi « Informatique
et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
L’inscription et la gestion des étudiants est un traitement de données personnelles géré par CY Cergy Paris Université.

1. Personnes concernées
o les candidats à une formation de l’établissement
o les étudiants de l’établissement
2. Catégories de données
o concernant l’étudiant :
▪
l’identité (nom, prénoms, numéro national d’étudiant ou I.N.E.S.)
▪
l’état civil (civilité, genre, date et lieu de naissance, nationalité)
▪
la profession et catégorie socioprofessionnelle
▪
le contact (adresse, numéro de téléphone mobile, adresse de courrier électronique)
▪
la situation sociale (situation familiale et militaire, logement, vie professionnelle)
▪
la situation financière (salarié, boursier)
▪
la pratique d'un sport
▪
la nature d'un handicap éventuel s'il y a lieu
o concernant les parents :
▪
professions et catégories socioprofessionnelles
o concernant les informations sur les modalités d'entrée dans l'enseignement supérieur :
▪
la série du baccalauréat avec l'année d'obtention, équivalences
▪
l’année et établissement de première inscription
▪
la mention de l'existence d'une interdiction temporaire ou définitive d'inscription;
▪
le dernier diplôme obtenu dans l'université publique française et/ou tout autre diplôme obtenu en dehors
(type, cursus, intitulé, lieu, année)
▪
la situation de l’année précédant l’inscription
o concernant les informations sur les modalités d'inscription dans l'enseignement supérieur et sur les formations et
diplômes :
▪ le domaine de formation en vue de l'obtention d'un diplôme (spécialité, finalité, discipline, cycle, cursus,
crédits européens associés, école doctorale, étape, nombre d'inscriptions, témoin de présence aux
examens, réussite)
3. Finalité du traitement des données
Ce traitement a pour objet de :
o permettre la gestion administrative de la scolarité des usagers
o gérer le transfert du dossier étudiant entre établissements d’enseignement supérieur
o créer le compte informatique des usagers
o créer la carte d’accueil multiservices
o mettre en œuvre les enquêtes établissement, régionales et nationales
o améliorer les services et l’offre de formation de l’établissement par des traitements et analyses statistiques
des données de scolarité.
Ce traitement relève principalement de l’article 6.1 alinéa E du Règlement général européen à la protection des données
(RGPD). Les informations demandées sont nécessaires à l’exécution de la mission d’intérêt public d’enseignement et
de recherche de l’établissement.
4. Conservation des données
Les documents générés par l’établissement dans le cadre de sa mission d’enseignement supérieur ont valeur d’archives
publiques.
La durée de conservation des données est conforme aux prescriptions des durées d’utilité administrative issues de
l’instruction n° 2005-003 du 22 février 2005 du Ministère de l’Education nationale.
Cette durée peut être raccourcie si, par décision de l’établissement, une catégorie de données est susceptible d’être
supprimée, sans violation d’une durée légale de conservation et sous condition d’épuisement des finalités du traitement.

5. Vos droits
Vous pouvez à tout moment accéder et obtenir copie des données vous concernant ou les faire rectifier.
Exercer ses droits
Le délégué à la protection des données (DPD) de l'université est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de
vos droits sur ce traitement.
o Par voie électronique à contact_dpo@cyu.fr
o Par courrier postal :
Délégué à la protection des données
CY Cergy Paris Université
33 boulevard du port, 95011 Cergy-Pontoise Cedex

Réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

