Informations sur la protection des données collectées auprès de la
personne concernée (RGPD article 13)
Objet du traitement :
Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement destiné au directeur
du réseau Mathrice du CNRS. Adresse : UCBL-bât Braconnier, 21 av Claude Bernard, 69622
Villeurbanne cedex ; mail : support-dpd@math.cnrs.fr
Le/la Délégué/e à la Protection des Données du CNRS peut être contacté/e pour toute question sur la
protection des données personnelles.
Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519
Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail : dpd.demandes@cnrs.fr
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : organisation
d’événements, de formations et de retours d’expérience par le réseau métier Mathrice.
La base légale du traitement est :
A des fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers
Destinataires des données :
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :
• les organisateurs d’un événement
• des prestataires d’hébergement, de restauration, d’accueil pour un événement
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation de vos données :
Vos données à caractère personnel seront conservées pour une durée de : 1 an
Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données :
Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos
données et disposez du droit de retirer votre consentement (selon les cas)
Le droit d’accès et de rectification de vos données
Le droit d’effacement
Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont
plus utiles
Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix (selon les
cas)

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à :
CNRS/Mathrice, UCBL bât Braconnier, 21 av Claude Bernard, 69622 Villeurbanne cedex ; mail
support-dpd@math.cnrs.fr
Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante :
CNRS Service protection des données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy dpd.demandes@cnrs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par
courrier postal.

