
Le questionnaire que vous allez remplir peut contenir des données à caractère personnel. Ces 

données sont gérées par l’Université de Caen Normandie.  

Pour tout renseignement sur la partie université de ce traitement vous pouvez contacter le délégué à 

la protection des données de l’université aux coordonnées ci-dessous.  

 

1. Objet du traitement de données  

 

Finalité :  

 Ce traitement a pour objet de collecter les demandes d’avis auprès du guichet d’orientation 

pour les recherches en santé. 

 

Base légale :  

L'université doit mettre en place tous les moyens possibles afin de garantir que les recherches sur 

les données de santé soient conformes à la réglementation. 

 

2. Données traitées  

 

Catégories de données envoyées 

Les données pouvant être collectées sont les suivantes :  

 Nom, Prénom, adresse mail 

 Diplôme 

 Fonctions 

 

Caractère facultatif du transfert de données 

Les questions marquées d’une étoile rouge (*) sont obligatoires. En l’absence de réponse à une telle 

question vous pouvez continuer à répondre à l’enquête. 

 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée selon l’article 22 du RGPD. 

 

3. Personnes concernées 

Enseignants chercheurs, chercheurs, Etudiants 

 

4. Destinataires des données 

 

Catégorie de destinataire 

Le traitement de données concerne :  

 Organisme en charge de la gestion 

 

Transfert hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

 

5. Durée de conservation des données 

Un an après l’instruction du dossier 

 

6. Vos droits sur les données vous concernant 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, les faire rectifier. Vous 

disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. 

Comprendre vos droits sur les données personnelles. 

 

Exercer ces droits  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles


 Le délégué à la protection des données (DPO) de l'université est votre interlocuteur pour 

toute demande d'exercice de vos droits sur ce traitement. 

  Par voie électronique à dpo@unicaen.fr 

  Par courrier postal  

M. Le Délégué à la Protection des Données 

Bâtiment Présidence 

3ème étage, bureau PR-309 

Université de Caen 

Esplanade de la Paix 

CS 14032  

14032 Caen Cedex 

 

Réclamation auprès de la CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.  

https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

