Paris, le 29 janvier 2021
Direction des Ressources humaines

Information des personnes : Concours internes et sélections professionnelles
Objet du traitement :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la direction des ressources
humaines, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
La Déléguée à la Protection des Données du CNRS peut être contactée pour toute question sur la
protection des données personnelles. Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service
protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail :
dpd.demandes@cnrs.fr.
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : Gestion des
carrières ingénieur(e)s et technicien(ne)s, concours internes et sélections professionnelles.
La base légale du traitement est le respect de la règlementation en matière de gestion des carrières
des ingénieur(e)s et technicien(ne)s au CNRS (et notamment le décret n° 83-1260, modifié, fixant
les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques et le décret 84-1185 du 27 décembre 1984, modifié relatif aux statuts
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS).
Les catégories de données traitées, en tout ou partie, selon le rôle des personnes concernées
dans le processus :
•
Données d’identification
•
Données relatives à la vie personnelle, dont l’adresse, les coordonnées téléphoniques
•
Données relatives à la vie professionnelle : le parcours professionnel, les fonctions occupées
•
Les logs de connexion au site des candidatures
•
Pour les personnes souhaitant un aménagement d’épreuve, l’information ouvrant cette
possibilité.
Les personnes concernées : candidats et candidates ingénieur(e)s et technicien(ne)s aux concours
internes et sélections professionnelles du CNRS, membres des jurys.
Destinataires des données :
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :
- Au CNRS : la direction des ressources humaines dont le service central des concours, les
membres des jurys d’admissibilité et d’admission, les services ressources humaines des
délégations régionales
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-

En dehors du CNRS : les prestataires extérieurs sollicités pour le système d’information, les
autorités de contrôle.

En application de la règlementation en vigueur sur l’égalité des chances dans l’accès aux emplois publics et
sur la diversité des recrutements, le CNRS transmet les données personnelles prévues par les textes au
service statistique en charge de la fonction publique (SDessi) à des fins de production d'études et de
statistiques anonymes. Le service statistique du ministère de la fonction publique est susceptible de vous
interroger de manière strictement confidentielle et séparée de l'organisation du concours. Les réponses que
vous apporterez seront totalement disjointes de l'organisation du concours et sans incidence sur leur
déroulement.
(Pour plus d’information, vous pouvez consulter la présentation détaillée du projet sur le page :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/enquetes-statistiques)

Durée de conservation de vos données :
Vos données à caractère personnel seront conservées pour une durée maximale de : 1 an après
l’extinction des voies de recours. Au-delà, elles sont archivées conformément au Code du
patrimoine.
Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données :
Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos
données
Le droit d’accès et de rectification de vos données
Le droit d’effacement
Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont
plus utiles
Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix (selon les
cas).
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la direction des ressources humaines du
CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris ou à l’adresse : drh_rgpd@cnrs.fr
Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante :
CNRS Service protection des données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy dpd.demandes@cnrs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par
courrier postal.

