
 

 

  

 

 

  

Collecte et utilisation de vos données personnelles 

(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, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur 

la protection des données) et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée. 

Nom :    Prénom :   Numéro d’étudiant : 

Vos données personnelles sont collectées sur le fondement de dispositions légales. Elles sont utilisées 

aux fins suivantes : 

- Gestion administrative des étudiants et de la scolarité, gestion des inscriptions via 

notamment des services numériques, gestion comptable des paiements et remboursements 

de droits, gestion pédagogique des étudiants, préparation des sessions d’examens et gestion 

des épreuves, saisie des notes et des résultats, gestion des thèses, gestion des inscriptions 

des dossiers sociaux des étudiants auprès du CROUS, réalisation de traitements obligatoires à 

des fins statistiques, mise en œuvre d’enquêtes sur les conditions de vie des étudiants. 

- Enquête relative à l’évaluation nationale de ma formation et des enseignements suivis. 

- Accès aux services (Locaux) de l’Université Le Havre Normandie (LéoCarte). 

Vous bénéficiez des droits suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la 

portabilité, droit à la limitation du traitement. 

Recueil de mon consentement pour l’utilisation de mes données personnelles à des fins autres que des 

fins légales : 

Je consens à la collecte et à l’utilisation de mes données personnelles à des fins statistiques pour la 

finalité suivante :  

 -Réalisations d’enquêtes statistiques sur le devenir des étudiants :  

6 mois après ma sortie : Oui                            Non 

18 mois après ma sortie :  Oui                            Non 

 -Transmission de mes adresses de messagerie institutionnelle et personnelles aux organismes 

extérieurs à l’ULHN dans le cadre de l’organisation d’ateliers d’insertion dans le monde du travail :  

APEC :  Oui    Non 

Conseil Régional de Normandie :  Oui    Non 

CARIF-OREF :  Oui    Non 

Association NQT :  Oui    Non 

 

Formulaire à retourner, complété, au délégué à la protection des données à caractère personnel : 

dpo@univ-lehavre.fr 


