Informations relatives au traitement de données à caractère personnel mis en
œuvre dans le cadre du concours étudiant « HackeTaFac PaulVa »
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (Route de Mende, 34199 Montpellier CEDEX 5) met
en œuvre, sous la responsabilité de son Président, un traitement de données à caractère
personnel vous concernant en tant que participant au concours « HackeTaFac PaulVa »
Ce traitement a pour finalités :
• la gestion des inscriptions des participants au concours étudiant et la constitution des
équipes participantes,
• la communication d’informations relatives à l’organisation du concours à destination
des participants,
• la communication auprès du public relative à l’organisation, au déroulement et aux
résultats du concours.
Les traitements de données liées à l’organisation du concours (inscription des participants,
constitution des équipes, communication des informations relatives à l’organisation du
concours aux participants) sont nécessaires à l’exécution du contrat liant le participant à
l’organisateur du concours du fait de l’adhésion au règlement du concours par le participant
au moment de son inscription.
Les traitements de données liées à la communication auprès du public reposent sur le
consentement des participants, collecté au moment de l’enregistrement de leur inscription
et du dépôt des projets pour permettre la publication de la version publiable des projets.
Le consentement des participants lauréats est enfin demandé, une dernière fois, pour
permettre l’annonce des résultats du concours, afin de valider les informations à caractère
personnel qui seront publiées dans ce cadre.
Les consentements dans ce cadre peuvent être retirés ou modifiés à tout moment, sans
porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celuici ou sa modification.
Les données traitées obligatoirement dans le cadre de l’organisation du concours étudiant
par les organisateurs, les représentants des partenaires et les membres du jury du concours,
dans la limite de leurs fonctions respectives, sont les suivantes:
• nom et prénom du participant,
• adresse email d’inscription déclarée par le participant lui permettant de recevoir les
informations émises par l’organisateur du concours,
• établissement d’enseignement supérieur d’inscription ou d’origine,
• diplôme en cours de préparation (ou dernier diplôme obtenu pour les jeunes
diplômés),
• domaine, mention et/ou parcours du diplôme,
• proposition de projet et équipe d’inscription du participant,
• rôle et/ou compétences détenus, le cas échéant,
• justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur
• description du projet

Les données à caractère personnel publiées sur la partie publique du site web du concours
étudiant et accessibles à tout internaute sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

nom, prénom
adresse email d’inscription ou de contact
rôle et/ou compétences détenues, le cas échéant, si le participant décide renseigner
cette rubrique du formulaire.
établissement d’enseignement supérieur d’inscription ou d’origine,
diplôme en cours de préparation
domaine, mention et/ou parcours du diplôme,
proposition de projet et équipe d’inscription du participant

Les données à caractère personnel précédemment décrites sont conservées jusqu’au 31
décembre 2018 puis archivées sur un support distinct dans les conditions prévues par le
code du patrimoine.
Sont aussi publiées, à destination de tout public, les mentions relatives à la paternité du
projet (noms, prénoms, établissements des membres de l’équipe) en lien avec la publication
de la version résumée du projet, ainsi que les résultats du concours.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’opposition au traitement, du droit de voir ce traitement limité, des droits d’accès, de
modification, de rectification, de suppression des données vous concernant, ainsi que du
droit de définir des directives relatives au sort des données à caractère personnel vous
concernant après votre décès. La mise en œuvre de ces droits s’exerce par courrier ou par
courriel auprès de :
Université Paul-Valéry Montpellier 3, Cellule Innovation, route de Mende, 34199 Montpellier
Cedex 5, florian.pascual@univ-montp3.fr
Le correspondant informatique et libertés de l’Université Paul-Valéry peut être saisi de toute
question relative aux traitements de données à caractère personnel (Université Paul-Valéry
Montpellier 3, CIL, route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5 ou cil@univ-montp3.fr).
La Commission Nationale Informatique et Libertés (https://www.cnil.fr 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22) est compétente pour recevoir tout
type de réclamation liée aux traitements de données à caractère personnel.

