
Traitement de vos données personnelles par l’école doctorale 

Processing of your personal data by the doctoral school

Annuaire des doctorants diffusé sur le site web de l’ED 509 ou ED 548

En vue de la constitution d’un annuaire des doctorants accessible sur le site web de l’école doctorale 509 
ou 548, l’école doctorale recueille des données vous concernant (prénom, nom, e-mail professionnel, 
discipline, intitulé de la thèse, date de début de thèse, directeur(s) et encadrant(s) ainsi que le 
laboratoire de rattachement).  

La collecte de vos données en vue de leur diffusion sur un site web constitue un traitement de données à 
caractère personnel au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
(UE) 2016/679 (RGPD). Le responsable de ce traitement est le président de l’université de Toulon en 
exercice. La licéité dudit traitement repose sur votre consentement clair et explicite. 

Une fois diffusées sur le site web de l’ED, vos données sont accessibles à toute personne consultant le site. 
Elles sont conservées le temps de votre scolarité au sein de l’ED puis, sous réserve de votre accord, sont 
transférées dans l’annuaire des docteurs également diffusé sur le site de l’ED. Vous pouvez à tout moment 
demander à ne plus figurer dans l’annuaire en contactant l’ED 509 ou 548. Le cas échéant, vos 
données sont détruites. Vos données ne sont en aucun cas exploitées à des fins commerciales ou politiques. 

PhD students Directory published on the ED 509 or ED 548 website

In preparation for the creation of a directory of doctoral students accessible on the website of the doctoral 

school 509 or 548, the doctoral school collects data about you (first name, last name, professional e-mail, 

subject, thesis title, thesis start date, director(s) and supervisor(s) as well as the host laboratory).  

The collection of your data for distribution on a website constitutes a processing of personal data within the 

scope of the amended Data Protection Act of 6 January 1978 and Regulation (EU) 2016/679 (RGPD - General 

Data Protection Regulation). The person responsible for this treatment is the president of the University of 

Toulon in office. The lawfulness of such treatment is based on your clear and explicit consent. 

Once posted on the ED website, your data is accessible to anyone visiting the site. It is retained for your 

time of education within the ED and, subject to your agreement, is transferred to the PhDs’ directory also 

posted on the ED website. You can at any time request to no longer be listed in the directory by contacting 

ED 509 or 548. In that case, your data is destroyed. Your data is not used for any commercial or political 

purposes.



Vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement. Vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données et retirer, à tout moment, votre consentement. Pour 
exercer vos droits ou pour toute question relative au traitement de vos données personnelles, vous pouvez 
contacter le délégué à la protection des données personnelles de l’établissement, à l’adresse suivante : 
dpd@univ-tln.fr  

You have a right of access, correction or deletion on your data. You may also object to the processing of your 
data and withdraw your consent at any time. To exercise your rights or for any question relating to the processing of 
your personal data, you may contact the institution’s personal data protection officer at the following address: 
dpd@univ-tln.fr 

Par le présent formulaire, vous acceptez que vos données (prénom, nom, e-mail 

professionnel, discipline, intitulé de la thèse, date de début de thèse, directeur(s) et 

encadrant(s) ainsi le laboratoire de rattachement) soient collectées et diffusées sur l’annuaire 

des doctorants, dans les conditions fixées ci-dessus : 

In this form, you agree that your data (first name, last name, professional e-mail, subject, thesis 

title, thesis start date, director(s) and supervisor(s) as well as host laboratory) is collected and 

distributed on the PhD student directory, under the conditions set out above 

OUI  NON 

yes no 

Prénom (first name) :

Nom (last name) : 

Date :

Signature 
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