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Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
du 1er Juin 2019, l'Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) vous informe de la mise en œuvre d’un traitement de
données à caractère personnel vous concernant par le Département d’Études du Français Langue Étrangère
(DEFLE). Les « inscriptions des étudiants étrangers à l'université d’été » permettent :
• d’inscrire et confirmer l'inscription de l'étudiant étranger à l'université d'été de l'UT2
• de déterminer et réserver l'hébergement de l'étudiant retenu pour l'université d'été
• de gérer la logistique de formation de l'étudiant de l'étudiant au 84h de cours
• de réaliser l'enquête de satisfaction
• de participer au test de connaissance du Français (TCF).
La base juridique de ce traitement se trouve dans le fondement sur Article 6 (1) du Règlement Européen
2016/679 (RGPD) : b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.
Les données personnelles vous concernant, utilisées pour gérer votre inscription à l’université d’été, sont :
• État-civil, identité, données d'identification : nom, prénom, genre, lieu de naissance, pays, nationalité,
adresse électronique, contact en cas d’urgence (Nom, téléphone et adresse mail);
• Vie personnelle : habitudes alimentaires
Peuvent être destinataires de tout ou partie des informations (fiche de traitement et analyse d’impact sur la
protection des données) :
• DEFLE
• Association AcTif (Accueil en Famille)
• CROUS
L’université ne réalise aucun transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Europe.
Les données à caractère personnels vous concernant, traitées par l’université pour ce traitement sont conservés
pendant 12 mois.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou la portabilité des
données, exercer votre droit à la limitation du traitement auprès du Délégué à la Protection des Données :
En écrivant à :
Université Toulouse Jean-Jaurès
Département d’Études du Français Langue Étrangère
5 Allée Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

Ou en adressant un courrier électronique à :
etedefle@univ-tlse2.fr

Si vous estimez, après nous avoir contacté, 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
La mise en conformité de ce traitement a été accompagnée par le délégué à la protection des données de l'UT2J.
Pour des informations complémentaires sur ce traitement se rapprocher du délégué à la protection des données.
Conformément à l’article 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
l’université vous informe qu’aucun traitement automatisé n’est réalisé avec ce traitement.
L’université n’envisage pas de traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre
que celles pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées pour la mise en œuvre du registre
des traitements.

