
Politique Informatique et Libertés pour candidats aux formations– juillet 2019 

 

Politique informatique et libertés  
à destination des étudiants et candidats aux formations  

 

La politique « informatique et libertés » de l’ENSTA ParisTech définit la manière dont l’école 
recueille, utilise et protège vos données à caractère personnel conformément au Règlement 
Général européen sur la Protection des Données (le RGPD) adopté le 14 avril 2016 et entré 
en vigueur le 25 mai 2018, et à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée. 
 

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est l’établissement 
public qui dispense la formation pour laquelle vous vous inscrivez : l’ENSTA ParisTech. 
 

Dans le cadre de cette inscription, vos données à caractère personnel sont recueillies pour 
des traitements fondés sur une mission d’intérêt public ayant les finalités suivantes : 

- Suivi administratif durant toute la durée de votre formation  
- Accès durant la vie étudiante à : la bibliothèque, le logement, la restauration… 
- Documents officiels relatifs au parcours : diplômes, badges… 
- Archivage de vos données après la diplomation (la durée de conservation doit vous 

permettre d’avoir accès aux notes et diplôme autant que de besoin). 
 

Vos données sont utilisées et conservées par l’ENSTA ParisTech. Elles ne sont transmises à 
des tiers que dans les cas suivants : 

- MESRI : enquêtes SISE (obligation légale) 
- Ministère des Armées (ministère de tutelle, anonymisation des données) 
- ENSTA ParisTech Alumni : administration du réseau des anciens (nom, prénom, 

adresse mail de l’école, année et type de diplôme)  
- Ecole polytechnique : inscription au restaurant de l’école (nom, prénom, promotion, 

photo, nationalité). 
 

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants : 
- Droit à l’information (articles 13 et 14) 
- Droit d’accès (article 15) 
- Droits de rectification et d’effacement (articles 16 et 17) 
- Droit d’opposition (article 21). 

 

Pour exercer ces droits, vous pouvez en faire la demande par courriel au Délégué à la 
protection des données (DPO) de l’ENSTA ParisTech : dpo@ensta-paristech.fr 
 

Consentement de : (nom et prénom)…………………………………………………………………. 

« J’ai lu la politique Informatique et libertés de l’ENSTA ParisTech  et accepte que l’école recueille et 

utilise mes données à caractère personnel tel que décrit plus haut ». 

Signature :                                                   Date : 

mailto:dpo@ensta-paristech.fr

