FINALITE
Vos données ne seront traitées et utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement de
votre candidature et le cas échéant pour la gestion de votre séjour.
Les informations personnelles collectées au moyen du formulaire qui suit sont enregistrées dans un fichier
informatisé de données par la Cité internationale universitaire de Paris.
Vos informations personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à l’étude de votre candidature
augmentée d’un an ou, dans le cas où votre candidature est retenue, pendant le temps de séjour
réglementaire prévu dans le règlement des admissions augmenté du délai de carence de trois ans, sauf si :


Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites
ci-après ;



Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou
règlementaire. Notamment vous êtes informé qu’à des fins d’archivage historique (article 17 du
Règlement général sur la protection des données personnelles), les données relatives à [nom,
prénom, date de naissance, nationalité, dates de séjour, maison d’accueil, établissement
universitaire, niveau et domaine d’études] ne pourront être soumises au droit à l’effacement et
seront conservées sans limite de durée.

Pendant la durée de conservation de vos données personnelles, nous nous engageons à mettre en œuvre les
mesures nécessaires en vue d’assurer la confidentialité et la sécurité de celles-ci.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à la Cité internationale universitaire de Paris, en ce
comprises les maisons dites non rattachées ayant une personnalité juridique propre et, à nos sous-traitants
et partenaires concernés par les admissions et les séjours des résidents.
Ces derniers ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable en matière de protection des données personnelles.
Nous nous engageons ainsi et sauf obligation légale, à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers
à vos données sans votre consentement préalable.
Certains des destinataires de vos données, notamment dans le cadre des candidatures provenant de
partenariat conclus entre la Cité internationale universitaire de Paris et des établissements étrangers, sont
situés en dehors de l’Union européenne.
Nous nous assurons dès lors que ces pays présentent toutes les garanties nécessaires à la protection de vos
données. (Protection adéquate reconnue par une décision de la Commission européenne ou transfert
encadré conformément aux exigences du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016).
Vous êtes informé que pour faciliter l’accès aux services proposés par la CIUP (agenda des événements,
activités sportives…), cette dernière a mis en place un portail résidents. En cas de séjour à la CIUP, certaines
données saisies au moment de votre candidature et de votre admission (prénom, second prénom, nom,
adresse email, genre, maison de résidence) sont traitées en vue de la création de votre compte. Vous aurez

Nom du service/de la Maison

ensuite la possibilité d’activer celui-ci et d’accéder aux dits services. Les informations relatives au traitement
de vos données à caractère personnel vous seront également rappelées avant la première connexion au
portail résidents.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de portabilité, et d’effacement des
données qui vous concernent, ainsi que d’un droit de limitation du traitement de celles-ci.
Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser un message électronique à admissions.etudiants@ciup.fr.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
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