DOSSIER D’INSCRIPTION

2021 / 2022
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), je vous informe que vos données à caractère personnel
feront l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par l’Université de Tours, représentée par son Président, Arnaud Giacometti, 60 rue
du Plat d’Etain, 37000 Tours. Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie l’université au sens des
dispositions du RGPD.
Ces données sont collectées :
• Pour la gestion administrative de la pédagogie et de la scolarité des étudiants (gestion des inscriptions via notamment des services
numériques, gestion comptable des paiements et remboursements de droits, préparation des sessions d’examen et gestion des épreuves, saisie
des notes et résultats, gestion des stages, gestion des thèses, gestion des extractions pour la sécurité sociale et les mutuelles, gestion des
inscriptions des dossiers sociaux des étudiants auprès du Crous) ;
• Pour la réalisation de traitements à des fins de statistiques ;
• Pour la mise en œuvre d’enquêtes sur les conditions de vie des étudiants.
Les données sont :
• Concernant l’étudiant : identité (nom, prénoms), civilité, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone
mobile, adresse de courrier électronique, nature d’un handicap éventuel s’il y a lieu, numéro du matricule spécifique de l’étudiant distinct du
numéro d’inscription au répertoire ; sa couverture sociale (numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques
exclusivement utilisé à des fins d’immatriculation des étudiants à la sécurité sociale) ; sa situation sociale : situation familiale et militaire,
logement, vie professionnelle, situation financière (salarié, boursier), pratique d’un sport, PCS (professions et catégories socio-professionnelles) ;
une photo d’identité ;
• Concernant les parents : identité (nom, prénom), uniquement dans le cadre de la première affiliation de l’étudiant à la sécurité sociale,
PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) ;
• Concernant les informations sur les modalités d’entrée et d’inscription dans l’enseignement supérieur et sur les formations et
diplômes : série du baccalauréat avec l’année d’obtention, équivalences, année et établissement de première inscription, mention de l’existence
d’une interdiction temporaire ou définitive d’inscription, dernier diplôme obtenu dans l’université publique française et/ou tout autre diplôme
obtenu en dehors (type, cursus, intitulé, lieu, année), 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)
• Concernant les stagiaires de la formation continue : les données relatives aux parents ne sont pas nécessaires ; le stagiaire doit en
revanche communiquer son numéro de sécurité sociale (le NIR).
sont recueillies au moyen de formulaires dématérialisés ou de dossiers papiers.
Les informations récupérées sont conservées pour une durée de 10 ans. L’université met tout en œuvre afin d’assurer la sécurité des données
personnelles collectées et de les protéger contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite, et l’utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisé.
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions :
• Les agents habilités des services de la présidence, du secrétariat général de l’établissement et de l’agence comptable, des services
de scolarité centrale et des composantes telles qu’elles sont définies aux articles L. 713-1 et L. 714-1 du code de l’Éducation ;
• Les agents habilités des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes, le Centre d’Accompagnement à la Pédagogie pour
les Enseignants de l’université de Tours, des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
• Les agents des organismes financeurs, de l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation
mentionné au III de l’article L. 6323-8 et des institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnellepour ce qui est du NIR des
stagiaires de la formation continue, en vertu de l’article L. 6353-10 du code du travail.  
L’authentification des utilisateurs repose sur un mécanisme d’authentification unique et des profils d’habilitation sont définis pour chaque
utilisateur. Les données collectées et traitées par l’université de Tours ne sont pas transférées à d’autres tiers que ceux énoncés ci-avant et ne
pourront faire l’objet d’un usage par des partenaires ou des prestataires de l’université de Tours, ni être louées à des tiers.
Vous pouvez faire valoir votre droit d’accès, de rectification, et de limitation du traitement de vos données personnelles auprès de la Direction
des affaires juridiques et du patrimoine (60 rue du Plat d’Etain, 37000 Tours ou daj@univ-tours.fr). Pour toute question sur le traitement de
vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données de l’établissement à l’adresse suivante :
daj@univ-tours.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce dispositif n’est pas conforme aux
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Je certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier
Nom :....................................................................                                              A Tours, le............./............./ 20.....
Prénom : ..............................................................
Filière d’inscription : ......................................................................................
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