NOTICE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La Fondation Fyssen, en tant que Responsable du traitement, vous expose comment elle collecte, traite et
utilise vos Données, pour vous fournir au quotidien ses services dans le respect de vos droits et celui des textes
applicables en matière de protection des données :
•
•

la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

1. Identité du Responsable de traitement
La Fondation Fyssen, fondation reconnue d’utilité publique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
318 946 449, dont le siège social est situé 194, rue de Rivoli – 75001 PARIS, est le Responsable du traitement.
2. A quelles occasions collectons-nous vos Données ?
La base juridique du Traitement de vos Données est l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre
demande aux fins de traiter votre candidature, et dans l’hypothèse d’une réponse positive de la Fondation
Fyssen, l’exécution du contrat de l’allocation post-doctorale auquel vous êtes partie.
La Fondation Fyssen est amenée à collecter vos Données pour les finalités suivantes :
•
•

l’attribution des allocations postdoctorales ou des subventions de recherche fournies par la Fondation
Fyssen, telle que décrite dans les appels à projet publiés par la Fondation Fyssen ;
l’exécution du contrat d’attribution d’une allocation postdoctorale ou d’une subvention de recherche
entre vous et la Fondation Fyssen.

3. Quelles sont les typologies de Données collectées ?
Les Données sont collectées notamment via les formulaires de candidature aux allocations post-doctorales et
aux subventions de recherche, et consistent généralement en vos nom, prénom, adresse postale, adresse de
courrier électronique, numéro de téléphone fixe ou mobile, date de naissance, diplômes, curriculum vitae et
projet de recherche pour la constitution de votre dossier de candidature, et lorsque votre candidature est
retenue, votre pièce d’identité et vos coordonnées bancaires afin de procéder au versement de l’allocation
postdoctorale.
Conformément à la loi, nous ne collectons pas les Données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les données
personnelles génétiques, les données personnelles biométriques aux fins d'identifier une personne physique
Siège social
194, rue de Rivoli - 75001 PARIS - France
Tél. 33 (0)1 42 97 53 16 - Fax 33 (0)1 42 60 17 95
www.fondationfyssen.fr
Reconnue d’utilité publique par décret du 20 mars 1979

de manière unique, les données personnelles concernant la santé ou les données personnelles concernant la
vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
4. Destinataires des Données
Les destinataires des Données sont les services et personnels habilités de la Fondation Fyssen ; ainsi que les
Sous-traitants, prestataires et partenaires de la Fondation Fyssen aux seules fins de l’exécution des obligations
comptables, fiscales, sociales de la Fondation Fyssen ainsi qu’aux fins de traitement interne de votre dossier
de candidature.
5. Conservation des Données
Ces Données sont conservées :
•
•

Pour tous les candidats : 2 ans à compter de votre candidature.
Pour les candidats retenus : les durées nécessaires à l’exécution du contrat d’attribution d’allocation
postdoctorale entre vous et la Fondation Fyssen, à l’exécution de l’attribution des subventions de
recherche, ainsi que pour la durée des prescriptions légales applicables.

6. Comment exercer vos droits ?
Dans l’objectif de vous permettre de contrôler les usages de vos Données par la Fondation Fyssen, vous
disposez des droits suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

le droit de vous opposer à nos Traitements de vos Données ;
le droit à être informé sur nos usages de vos Données ;
le droit d’accéder aux Traitements de la Fondation Fyssen de vos Données ;
le droit de les rectifier ;
le droit à l’effacement ;
le droit à la portabilité de vos Données ;
le droit à la limitation du Traitement ;
le droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement et la communication de vos
Données après votre mort.

Vous pouvez exercer vos droits par email, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) à l’adresse donneespersonnelles@fondationfyssen.fr;
Nous vous fournissons nos éléments de réponses dans un délai d'un mois à compter de la réception de vos
demandes, sauf difficultés particulières.
Si vous souhaitez des précisions sur le contenu de ces droits, merci de nous contacter à l’adresse
susmentionnée.
Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente,
en l’occurrence la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

7. Caractère de l’exigence de fourniture des Données
Le Traitement de de vos Données a un caractère contractuel. En cas de demande de suppression de vos
Données, la conséquence sera l’impossibilité de poursuivre l’exécution des mesures précontractuelles ou
contractuelles en cours.
8. Glossaire
« Collecter », s’entend du fait de recueillir des données à caractère personnel. Cette collecte peut s’effectuer,
notamment, à l’aide de questionnaires ou de formulaires en ligne.
« Données » ou « Données à caractère personnel » ou « données personnelles », désignent toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
« Destinataire » : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.
« Limitation de traitement » s’entend du marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de
limiter leur traitement futur.
« Minimisation » associé à celui de « données » évoque une limitation apportée à la collecte ou à l’utilisation
d’informations.
« Responsable de traitement » est la personne ou l'organisme qui, seul ou conjointement, détermine les
objectifs et les modalités de traitement de vos données personnelles.
« Sous-traitant » est celui qui traite des données à caractère personnel pour le compte de la personne, de la
structure ou de l’organisme responsable du traitement.
« Traitement des données personnelles » signifie toute opération ou groupe d’opérations appliqué à vos
données, quel que soit le support de service en ligne en question et le procédé utilisé.

