
  
  

Protection des données à caractère personnel 
 

Mentions d’information  
 à l'attention des étudiants et personnels de l’université de Toulon, ainsi que des 

usagers des bibliothèques externes à l’université. 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 
2016 et à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vos données à caractère 
personnel feront l'objet d'un traitement informatique mis en œuvre par le Président de l'Université de 
Toulon (UTLN), en sa qualité de responsable du traitement, via le programme LibQUAL+ de l’ARL 
(Association of Research Libraries), agissant en sa qualité de sous-traitant.  
 
Vos données seront traitées dans le cadre de l’organisation d’un jeu-concours permettant aux 
répondants à l’enquête de satisfaction de gagner les lots. 
 
Vos données collectées seront : votre adresse e-mail, si vous souhaitez la renseigner, dans le cadre de 
l’organisation du jeu concours. 
 
La collecte de vos données permettra ainsi de répondre à la finalité suivante : organiser un jeu concours 
au bénéfice des personnes ayant participé à l’enquête. 
 
La base légale du traitement relatif à l’organisation du jeu-concours est « l’intérêt légitime » poursuivi 
par l’UTLN de promouvoir la participation à l’enquête et favoriser l’interaction des participants avec cette 
démarche qualité portant sur les services de la BU. 
 
Vos données seront également traitées par le sous-traitant à des fins statistiques poursuivies 
par ce dernier. Ce traitement porte sur la collecte de l’adresse IP de l’appareil grâce auquel vous 
avez répondu au questionnaire et relève de la seule responsabilité du sous-traitant. L’UTLN ne 
peut ni intervenir sur ce traitement ni garantir sa sécurité. 
 
L’ensemble du traitement est également fondé sur « le consentement » des participants au transfert de 
leurs données aux Etats-Unis. 
 
Vos données seront communiquées aux seuls destinataires suivants : personnels du SCBU chargés du 
dépouillement de l’enquête et au sous-traitant. 
 
Vos données seront transférées aux Etats-Unis au sous-traitant précité conformément à l’article 
46 du RGPD. En l’absence d’une décision d’adéquation (cf. article 45 du RGPD), ce transfert sera 
réalisé sur la base des Clause Contractuelles Types signées par le sous-traitant et dont vous 
pouvez obtenir une copie en formulant une demande auprès du délégué à la protection des 
données de l’UTLN. Par ailleurs, ce transfert sera réalisé sur la base de votre libre consentement. 
 
Vos données seront conservées pour la durée de 6 mois à compter de la fin de la saison d’enquête 
concernée et ensuite détruites. 
 
Conformément à loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur la Protection des Données n° UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous pourrez à tout moment 
exercer vos droits que vous tenez des articles 15 à 22 du RGPD dont notamment : accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, retirer votre consentement, ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Pour plus d’information sur vos droits, vous pouvez consulter le site internet 
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) disponible à l'adresse suivante : 
www.cnil.fr 
 
Pour toute information ou exercice de vos droits, il vous suffira d’adresser votre demande à auprès du 
Service Commun des bibliothèques universitaires à l’adresse suivante: bu-enquete@univ-tln.fr ou 
contacter le délégué à la protection des données (DPD) de l’UTLN à l’adresse suivant : dpd@univ-
tln.fr. Si vous estimez, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que vos droits « 



  
Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
 


