
 

Notice d’information sur la gestion des données dans le cadre de l’inscription à 
l’infolettre de l’Ofis 

 

 

Les données recueillies à l’occasion de votre inscription à l’infolettre de l’Ofis font l’objet d’un traitement informatisé 
permettant au Hcéres de gérer les abonnements. Ce traitement a pour fondement juridique la mission d’intérêt 
public (article 6 (1) e) du RGPD), dévolue au Hcéres par le code de la recherche. 

À quoi sert le traitement de vos données ? 

Le traitement a pour objet la gestion de l’envoi de la lettre d’information de l’Ofis. 

Quelles catégories de données seront collectées et traitées ? 

Sont traitées les données (civilité, nom, prénom, institution de rattachement et adresse de courrier électronique) 
issues du formulaire d’inscription en ligne. La fourniture de ces informations conditionne la possibilité de vous 
adresser l’infolettre. 

Quelle est la durée de conservation de vos données ? 

Le Hcéres conserve votre adresse de courrier électronique tant que vous n’avez pas usé de la possibilité de vous 
désinscrire, via le lien de désinscription intégré à l’infolettre. 

Quels sont les destinataires des données recueillies à l’occasion de l’examen de votre candidature ? 

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie de vos données : les agents de l’Ofis 
et de la direction de la communication concernés, les agents de la direction du numérique du Hcéres (gestionnaire 
de la base de données) et du prestataire autorisé. 

Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

Le Hcéres n’effectue aucun profilage. Il s'engage à ce que la collecte et le traitement de ces données à caractère 
personnel soient conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est réalisé.  

Vous avez le droit d’accéder à vos données. Vous disposez, par ailleurs, des droits d’opposition, de rectification, 
d’effacement et de limitation de ces données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au DPO : 
dpo@hceres.fr. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire 
une réclamation en ligne auprès de la CNIL (www.cnil.fr) ou par courrier postal. 


