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1/ Le responsable du traitement pour la protection des données au sens du règlement général sur 
la protection des données (UE) 2016/679 et des autres dispositions relatives à la protection des 
données : 
CAES DU CNRS 
Le Président 
2 allée Georges Méliès 94306 Vincennes cedex 
telephone : 0149575000 
internet : https://www.caes.cnrs.fr 
 
2/ Le représentant du responsable du traitement : 
DPD (ou DPO) Délégué à la Protection des Données 
CAES DU CNRS 
2 allée Georges Méliès 94306 Vincennes cedex 
email : donneespersonnelles@caes.cnrs.fr 
 
3/ Protection de vos données personnelles : 
Le CAES du CNRS s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs dans le respect des 
réglementations en vigueur et en particulier de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée et du Règlement n°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. Notre personnel est tenu à la discrétion et à la 
confidentialité.  
 
4/ Traitement des données personnelles : 
Pour la fourniture de services et de prestations, nous utilisons des systèmes informatiques sur 
lesquels nous traitons des données personnelles. 
Base juridique du traitement des données personnelles : 
L'article 6 paragraphes 1.a / 1.b / 1.c / 1.f  du RGPD (UE) 2016/679 constituent la base juridique du 
traitement des données personnelles nécessaires à l'exécution de services et de prestations proposés 
par le CAES DU CNRS. 
Transmission des données personnelles : 
Dans le cadre de l’exploitation du Site https://www.caes.cnrs.fr/, le CAES du CNRS collecte des 
données vous concernant.  
Ces données sont traitées conformément aux finalités prévues lors de la collecte, certaines 
informations étant obligatoires et d'autres facultatives, indication de l’astérisque (*) dans les 
formulaires de collecte. 
Ces données sont traitées conformément aux finalités prévues lors de la collecte, à savoir : 
- l’accès au compte CAES : https://moncompte.caes.cnrs.fr/ 
- Gestion des formulaires de contact ; 
- Gestion des envois de messages ; 
- Gestion de la fonctionnalité « Calculer l’itinéraire » via géolocalisation ; 
- Gestion des inscriptions aux alertes mails ; 
- Gestion des inscriptions à la newsletter, Lettre–E du CAES DU CNRS ; 
- Gestion du magazine en ligne CAES-MAG ; 
- Gestion de remboursement des missions ; 
- Gestion du personnel ; 
- Gestion du service handicap et solidarité ; 
- Gestion de la facturation et documents servant à l'émission de cette facturation ; 
- Gestion des invitations culturelles ; 
- Gestion des documents administratifs ; 
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- Gestion de la possibilité de partager l'annonce sur Facebook, Instagram, Flickr, ou à un ami 

directement en inscrivant son mail ; 
- Gestion des flux RSS ; 
- Gestion des adresses courriel ; 
- Gestion des paiements d’abonnement en ligne ; 
- Statistiques de fréquentation. 
 
 
5/ Durée de conservation  
Le CAES du CNRS s’engage à conserver vos données personnelles dans un environnement sécurisé 
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 
pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation applicable notamment en 
matière civile et commerciale. Certaines données personnelles peuvent être conservées par le CAES 
du CNRS pour des durées plus longues exclusivement à des fins archivistiques, dans l’intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.  
 
6/ Sécurité 
Compte tenu de l’évolution des technologies, des coûts de mise en œuvre, de la nature des données 
à protéger ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes, le CAES du CNRS met en 
œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la 
confidentialité des données à caractère personnel collectées et traitées et un niveau de sécurité 
adapté au risque.  
Dans le cas où le CAES du CNRS confie les activités de traitement de données à des sous-traitants, ces 
derniers seront notamment choisis pour les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en termes de fiabilité et de 
mesures de sécurité.  
Par ailleurs, le CAES du CNRS se réserve le droit de transmettre vos données personnelles afin de 
satisfaire à ses obligations légales, et notamment si elle en était contrainte par réquisition judiciaire, 
limitation du traitement, droit à la portabilité.  
 
7/ Droit des personnes concernées 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la 
protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : 
droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives 
à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après 
votre décès.  
Pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier par LR/AR à DPO CAES du CNRS 2, Allée 
Georges Méliès, 94306 Vincennes Cedex France ou par courriel : donneespersonnelles@caes.cnrs.fr . 
Il est recommandé de joindre la copie d’une pièce d’identité.  
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy 75007 Paris. 
 
 
 

 


