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Informations RGPD (protection des données personnelles) – Concours 2023 

 

Introduction :  

En vertu du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) qui encadre la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, le présent texte présente les informations 

générales sur l’utilisation des données personnelles collectées dans le cadre du concours.  

Grands principes introductifs : Les informations à caractère personnel collectées lors de 

l’inscription au concours d’entrée sont utilisées uniquement par l’ENS Louis-Lumière 

(ENSLL) pour la gestion et le traitement des dossiers des candidats, et l’établissement de 

données statistiques impersonnelles. Les données personnelles sont exclusivement 

destinées aux seuls services internes de l’ENSLL. Elles ne sont à aucun moment vendues, 

commercialisées ou louées à des tiers. 

 

Article 1 : Liste des informations personnelles collectées lors de l’inscription au 

concours  

Le bureau du concours collecte lors de l’inscription les informations listées ci-après, que 

ce soit sous la forme du formulaire en ligne à remplir ou dans les documents à joindre à la 

candidature :  

- Informations civiles : genre, prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, 

email, téléphone. 

- Informations académiques : statut scolaire. 

- Informations professionnelles : CV. 

- Détails des documents fournis : Pièce d’identité. Photo d’identité. Diplôme du baccalauréat 

ou équivalent. Dernier diplôme obtenu. Relevés de notes ou attestations de réussite. 

Certificats de scolarité. Justificatif de bourse du CROUS (revenus des parents). CV. Test DELF 

B2 ou équivalent. Traductions assermentées. Attestation de reconnaissance de diplôme. 

 

Article 2 : Stockage des informations 

Les documents collectés sont stockés sur la plateforme sécurisée du prestataire YPAREO.  

Les données textuelles (nom, prénom, email, informations académiques) peuvent être 

exportées sous forme de tableau Excel pour favoriser le travail de statistiques ou 

communication, ces documents restent stockés sur des espaces numériques sécurisés 

uniquement accessibles par les 3 membres du bureau du concours.  
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Article 3 : Finalité du traitement des informations personnelles 

- Vérification : Les données collectées servent à s’assurer de la bonne conformité aux 

conditions d’inscription pour participer au concours d’entrée.   

- Statistique : Les données anonymisées servent également à établir des données 

statistiques mises en ligne sur le site de l’école et dans les rapports annuels.  

- Communication auprès de la personne : Les informations (email, portable) servent à 

pouvoir échanger, communiquer, prévenir la personne tout au long du concours.  

 

Article 4 : Transfert des informations à d’autres services internes à l’ENS Louis-

Lumière 

- Les informations comprenant le prénom, nom, choix du Master, email peuvent être 

transmises au service communication de l’école pour envoyer des emails spécifiques 

concernant les informations relatives au concours, à la journée Portes Ouvertes, ainsi 

qu’à l’actualité de l’Ecole. Il est précisé que les personnes qui s’inscrivent au concours 

recevront un email spécifique pour s’inscrire à la Newsletter de l’école.  

- Les informations comprenant le prénom, nom, CV, sont communiquées aux membres 

des jurys de la phase 2 et aux membres du Jury Concours si nécessaire. Les personnes 

susceptibles de recevoir ces informations doivent les supprimer à l’issue du concours.  

 

 

Article 5 : Transfert d’information personnelles à un sous-traitant  

L’ENSLL fait appel à trois prestataires externes qui auront accès à une partie des données à 

caractère personnel pour le bon fonctionnement de leur prestation en ligne : 

- YPAREO, ERP (logiciel de centre de formation utilisé dans le cadre des préinscriptions en 

ligne), aura accès aux informations suivantes : genre, prénom, nom, date de naissance, lieu 

de naissance, adresse, email, téléphone, statut scolaire. Les documents collectés sont les 

suivants : Pièce d’identité, photo d’identité, diplôme du baccalauréat ou équivalent, dernier 

diplôme obtenu, relevés de notes ou attestations de réussite, certificats de scolarité, 

justificatif de bourse du CROUS, CV, test DELF B2 ou équivalent, traductions assermentées, 

attestation de reconnaissance de diplôme. La durée de conservation des données est fixée 

par le sous-traitant en accord avec les dispositions légales en vigueur. 

- Paybox, prestataire pour le paiement en ligne, aura accès aux informations suivantes : 

prénom, nom, date de naissance, courriel et dénomination du concours souhaité. Les 

données personnelles sont exclusivement destinées aux seuls services internes de 

l’entreprise et ne sont à aucun moment vendues, commercialisées ou louées à des tiers. 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. La durée de 

conservation des données est d’un an, sauf cas particulier. 
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- Managexam, prestataire d’examens à distance, aura accès aux informations suivantes : 

courriel, dénomination du concours souhaité. L’ensemble des données collectées et traitées 

ainsi que les copies sont conservés sur la plateforme de Managexam pendant une durée 

maximale de 9 mois. 

 

Article 6 : Durée de conservation  

La durée de conservation des données par l’ENS Louis-Lumière tient compte de la durée 

légale d’archivage disponible dans le Bulletin Officiel n°24 du 16 juin 2005 relatif au Tri et 

conservation des archives concernant l’éducation nationale. 

 

Article 7 : Droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition  

Conformément à la règlementation en vigueur, le candidat dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. Il peut en 

demander la communication. Il peut également demander la limitation, la portabilité de ses 

données et/ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. Le délégué à la protection des 

données (DPO) de l’ENSLL est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice de vos 

droits sur ce traitement : i.pragier@ens-louis-lumiere.fr. 

 

 


