Politique de protection des données personnelles
Responsable de traitement
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par SCIENCEO. Le responsable de
traitement des données est la directrice de SCIENCEO dont l’email est : anne[at]scienceo.fr
Délégué à la protection des données personnelles
Le traitement des données à très petite échelle réalisé par SCIENCEO et l’absence de risque particulier
ou de donnée sensible ne nécessite pas de désigner un délégué à la protection des données
personnelles.
Politique de protection des données
La politique de protection des données personnelles de SCIENCEO est disponible à l’adresse suivante :
www.scienceo.fr. SCIENCEO vous informe également des traitements de vos données personnelles.
Types de données collectées, finalité et destinataires
La collecte de données comme : nom, prénom, fonction, entreprise, email professionnel, numéro de
téléphone professionnel, est nécessaire pour l’organisation et le suivi des learning expeditions, groupes
de travail et évènements organisés par SCIENCEO. Ces données seront traitées par SCIENCEO et ne
seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
Traitement des données personnelles
Les données personnelles sont :
- traitées conformément à l’article 6 du RGPD et à la législation applicable, et seulement après avoir
obtenu, le cas échéant, votre consentement libre, spécifique, éclairé et préalable, et vous avoir informé
de manière claire, précise et concise sur les finalités des traitements de vos données personnelles.
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, à savoir l’organisation et le suivi de
votre learning expedition, groupe de travail ou évènement organisé par SCIENCEO, et éventuellement
traitées ultérieurement d'une manière compatible avec ces finalités (en particulier pour vous
communiquer des supports pédagogiques ou des ressources documentaires); le traitement ultérieur à
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré comme
incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);
- traitées de manière adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);
- exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que
les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont
traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);
- conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère
personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront
traitées exclusivement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, pour
autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises
par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la
conservation);
- traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté,
transparence);
- traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts
d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et
confidentialité).

Catégories particulières de données personnelles (« données sensibles »)
SCIENCEO ne traite pas de données sensibles au sens de la législation et de la réglementation
applicable en matière de protection des données.
Transferts internationaux
SCIENCEO ne transfère aucune donnée personnelle en dehors de l’Espace Economique Européen
dans le cadre de ses activités de traitements de données.
Sous-traitance de données personnelles
SCIENCEO intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la législation et de la
règlementation applicables en matière de protection des données personnelles. A ce titre, SCIENCEO
peut faire appel à des prestataires ou des sous-traitants pour réaliser certaines prestations et leur
transférer des données personnelles. SCIENCEO ne fait appel qu’à des sous-traitants ou des
prestataires qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées pour que les traitements répondent aux exigences de la législation et
de la réglementation applicables. En tout état de cause, SCIENCEO ne transfèrera pas de données
sans un accord écrit préalable et spécifique avec ses sous-traitants.
Droits des usagers
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous
permettant, le cas échéant, de faire rectifier, compléter ou mettre à jour vos données à caractère
personnel qui sont inexactes ou incomplètes. De plus, vous disposez d’un droit, pour motifs légitimes,
de vous opposer au traitement de vos données. Conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et
Libertés » modifiée par les dispositions de la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016,
vous pouvez définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos
données à caractère personnel après votre décès. Vous êtes informé que vous pouvez librement
désigner une personne chargée de l’exécution de vos directives et que vous pouvez modifier ou
révoquer vos directives à tout moment.
Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier
gratuitement par email : contact[at]scienceo.fr ou courrier postal (adresse ci-dessous).
Dans le cadre de l’exercice de vos droits, SCIENCEO vous fournit des informations sur les mesures
prises dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou de deux mois, en fonction
de la complexité et du nombre de demandes.
Modification
La présente politique de protection des données pourra être modifiée à tout moment par SCIENCEO,
agissant en tant que responsables de traitement.
CNIL
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation devant votre autorité de contrôle. En
France, vous pouvez contacter la CNIL à l’adresse : www.cnil.fr ou à l’adresse postale :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 53 73 22 22 (du lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 9h à 18h) Fax : 01 53 73 22 00
Contact
Toute question ou demande concernant les mesures prises par SCIENCEO relatives à la protection de
vos données personnelles ou l’exercice de vos droits tels que mentionnés ci-dessus doit être adressée
à:
Email : contact[at]scienceo.fr
Tel : (33) 06.79.75.25.33
Courrier : SCIENCEO - 8 rue Alfred Nobel - 44700 Orvault
Notre site internet n’utilise pas de cookie.

