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Politique informatique et libertés à destination des étudiants 
et candidats aux formations de l’ENSTA Paris  

 
 

 
La politique « informatique et libertés » de l’ENSTA Paris 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 en 2018 pour être conforme au RGPD. 
 

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est l'établissement public dans lequel 
vous êtes inscrit ou qui vous accueille pour l'année académique (pour les élèves ingénieurs, c’est 
l’établissement d'inscription, pour les autres - doctorants par exemple – cela peut être l'établissement qui 
héberge): l’ENSTA Paris. 
 

Les finalités des traitements de vos données à caractère personnel sont fondées légalement sur la mission 
d’intérêt public qui vous lie à l’ENSTA Paris et leur « intérêt légitime » dans le cadre de du bon déroulement 
de votre formation à l’ENSTA Paris. Si ce fondement juridique ne peut s’appliquer à une nouvelle finalité de 
traitement qui adviendrait au cours de votre formation, alors votre consentement vous sera explicitement 
demandé. 
 

Vos données sont recueillies lors de votre inscription et utilisées pour la gestion administrative de votre 
formation par les différentes directions et ceci tout au long de votre cursus à l’ENSTA Paris. Vos données sont 
aussi recueillies lorsque vous demandez l’accès à certains services (ex : cafétéria, bibliothèque, conduite de 
véhicule…) et pour faciliter votre vie à l’école (ex : déplacements pour les associations). Elles sont aussi 
recueillies pour le maintien en sécurité des bâtiments (ex : badge, vidéo protection). 
 

Vos données sont conservées par l’ENSTA Paris avec différentes durées de conservation en fonction de la 
finalité des traitements et de leur fondement juridique. 
 

Dans le cas où certaines de vos données doivent faire l’objet d’un traitement sous-traité à l’extérieur de 
l’établissement, l’ENSTA Paris s’engage à ce que le sous-traitant ou le partenaire (ex : ENSTA Paris Alumni, IP 
Paris pour l’annuaire et les élections, École polytechnique pour l’accès au Magnan) « présente des garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à 
ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne 
concernée (RGPD art. 28) ». 
 

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants concernant vos données à caractère personnel : 
Droits à l’information (art. 13 et 14) et d’accès (art. 15) 
Droits de rectification et d’effacement (art. 16 et 17) 
Droit d’opposition (art. 21). 
 

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

Consentement de : (nom et prénom) …………………………………………………………………. 
« J’ai lu la politique Informatique et libertés de l’ENSTA Paris et accepte que l’école recueille et utilise mes 
données à caractère personnel tel que décrit plus haut ». 

Signature :                                                   Date : 


