
Données personnelles 

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par son Président (Villa 

Douce -9, bd de la Paix -CS 60005 -51724 Reims Cedex), s'engage à ce que le traitement de 

données personnelles soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données 

(règlement UE 2016/679) et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée (loi Informatique et Libertés). 

 

Nous récoltons les données personnelles suivantes :  

• Données d’état civil et de contact : nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone et 

adresse mail.  

• Données professionnelles : nom de l’établissement, formation, diplôme préparé, nom 

de la structure d’accueil de la mobilité, pays d’accueil de la mobilité, objet, durée et 

dates de la mobilité.  

 

Les données recueillies sont nécessaires à : 

• La gestion des candidatures des étudiants au bénéfice du chèque mobilité. La base légale 

est la mission d’intérêt public. 

• La diffusion des vidéos des candidats à des fins de communication. La base légale est 

l’exécution d’un contrat 
 

Les destinataires des données sont :  

• Pour l’attribution des chèques : 

o Les membres du CMQ Bioéco Academy   

o Les services partenaires au sein de l’Académie de Reims 

o Les services partenaires au sein de la Région Grand-Est 

• Pour la visualisation des vidéos : le grand public 

Durée de conservation des données :  

• Pour les données relatives à la candidature : 3 mois à partir de la date de fin des 

candidatures 

• Pour les vidéos : pour une durée maximale de 5 ans.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des 

données qui vous concernent ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de ces données.  

Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le CMQ 

Bioéco Academy à l’adresse suivante : estelle.garnier@univ-reims.fr  

Si vous estimez, après avoir contacté la Déléguée à la Protection des Données de 

l’URCA à l’adresse suivante : dpo@univ-reims.fr, que vos droits Informatique et Libertés ne 

sont pas respectés, vous avez la faculté d’introduire une réclamation à la CNIL, en ligne ou par 

courrier postal. 
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