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Informations sur la collecte et le traitement des données lors de 

l’inscription au eTandem 

 

 
 

1. Nom et coordonnée du lieu de traitement des données et du 

délégué à la protection des données personnelles 
 
Université de Pforzheim 

Centre des Langues 

Madame Christina de Lange 

christina.delange@hs-pforzheim.de 
 

Délégué à la protection des données  

StB Prof. Dr. jur. Helmut Neeb LL.M. 
datenschutz@hs-pforzheim.de 

 

 

2. Collecte et sauvegarde des données à caractère personnel, leur nature, 

la finalité de ce traitement, et l’utilisation de ces données 
 

La collecte de vos données à caractère personnel n’est effectuée que dans un but 
administratif pour votre inscription et votre participation. 

 

Le traitement des données s’effectue conformément à l’art. 6 paragraphe 1 phrase 1 lit a) 
de la RGPD. 

 

Vos données à caractère personnel collectées seront supprimées ou bloquées dès que 
la finalité de la sauvegarde sera terminée. En outre, les données peuvent être 
stockées si cela est prévu par le législateur européen ou national dans les règlements, 
lois ou autres dispositions de l'Union auxquels le responsable du traitement est 
soumis. Les données seront également bloquées ou supprimées si une période de 
stockage prescrite par les normes susmentionnées expire, à moins qu'il ne soit 
nécessaire de continuer à stocker les données pour la conclusion ou l'exécution d'un 
contrat. En outre, la politique générale de protection des données à caractère 
personnel s'applique. Vous pouvez la consulter ici :  https://www.hs-
pforzheim.de/kontakt/datenschutzerklaerung 

 

 

3. Transmission des données à un tiers 
 

Une transmission de vos données à caractère personnel à un tiers extérieur à 
l’Université de Pforzheim n’a pas lieu.  
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4. Droits de l’intéressé.e 

 

Vous avez le droit, 

 si vous avez donné votre consentement, conformément à l’article 7 
paragraphe 3 de la RGPD, de révoquer votre consentement à tout moment 
auprès de l’organisme responsable susmentionné. Cela a pour conséquence 
que le traitement des données, qui était basé sur ce consentement, ne peut 
plus être poursuivi à l’avenir ; 

 conformément à l’article 15 de la RGPD, de demander des informations sur vos 
données à caractère personnel traitées par l’organisme responsable 
susmentionné. En particulier, vous pouvez demander des informations sur 

o la finalité du traitement, 
o la nature des données à caractère personnel, 
o la nature des destinataires auxquels vos données ont été ou seront 

divulguées, 
o la période de sauvegarde planifiée ou, s’il n’est pas possible de 

fournir d’informations spécifiques à ce sujet, les critères de 
détermination de la période de sauvegarde, 

o l’existence d’un droit de correction, de suppression, de limitation du 
traitement ou d’opposition, 

o l’existence d’un droit au recours, 
o l’origine de vos données, si elles n’ont pas été collectées par l’organisme 

responsable susmentionné, 
o et sur l’existence éventuelle d‘un processus décisionnel automatisé, y 

compris le profilage, et le cas échéant, des informations pertinentes 
sur les caractéristiques de ce processus; 

 conformément à l’article 16 de la RGPD, d’exiger la correction 
immédiate de vos données à caractère personnel incorrectes ou 
incomplètes conservées par l’organisme responsable du traitement des 
données susmentionné; 

 conformément à l’article 17 de la RGPD, de demander la suppression de vos 
données à caractère personnel conservées par l’organisme responsable 
susmentionné. Cela ne s’applique pas si la conservation ultérieure des données est 
nécessaire 

o pour le traitement aux fins de l’exercice du droit à la 
liberté d’expression et d’information, 

o pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis, 

o pour des raisons d’intérêt public, 

o pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice ou 

o à des fins d’archivage pour l’intérêt public, à des fins de recherches 
scientifiques ou historiques, ou à des fins statistiques conformément 
à l’article 86, paragraphe 1 de la RGPD, dans la mesure où 
l’effacement des données est susceptible de rendre impossible ou de 
porter gravement atteinte aux finalités de ce traitement; 

 conformément à l’article 18 de la RGPD, de demander la limitation du 
traitement de vos données à caractère personnel conformément aux 
conditions qui y sont spécifiées; 

 conformément à l’article 20 de la RGPD, de recevoir, conformément aux conditions 
qui y sont spécifiées, les données à caractère personnel que vous nous avez 
fournies dans un format structuré, standard et lisible par une machine, ou de 
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demander que celles-ci soient transmises à un autre responsable et 

 conformément à l’article 77 de la RGPD, de déposer plainte auprès d’une autorité 
de contrôle sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire. 
L’autorité de contrôle responsable est : Commissaire d’État du Bade-Wurtemberg à 
la protection des données et à la liberté d’information, Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart. 
 

 

 
5. Obligation de coopération 

 

Conformément aux dispositions légales ou règlementaires susmentionnées, vous 
n’êtes pas obligés de fournir vos données. Si vous ne transmettez pas ou ne mettez 
pas à disposition les données à l’organisme responsable susmentionné, cela aura les 
conséquences suivantes : une inscription et une participation au eTandem ne sont pas 
possibles. 

 

 

6. Droit d‘opposition 
 

Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d’intérêts légitimes 
conformément à l’article 6 paragraphe 1 phrase 1 lit. e) de la RGPD, vous avez le droit 
de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel conformément à 
l’article 21 de la RGPD, dans la mesure où il existe des raisons de le faire qui découlent 
de votre situation personnelle. 

 

 
Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition, il suffit d’envoyer un courrier 

électronique à l’organisme responsable susmentionné. 


