UNIV ERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

CONFORMITE RGPD
1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable du traitement est l’université de Caen Normandie, représentée par son Président, M. Pierre Denise.

2. OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT (FINALITES)
La plateforme Career-Center est un espace sur-mesure et privilégié sur lequel chaque étudiant Unicaen ou ancien
étudiant peut créer son profil personnel et professionnel, consulter les offres et échanger avec des entreprises.
D’autres services seront également mis à disposition tels que des vidéos métiers, des événements professionnels, des
ressources et articles conseils, des chats vidéo live avec les recruteurs, etc.
Ce nouvel outil a pour objectif d’accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel et dans
leur recherche de stage, d’emploi et d’alternance et ses entreprises partenaires dans leur dépôt d’offres : la
plateforme carrière Career Center. Cette plateforme est accessible gratuitement aux étudiants, anciens étudiants et
aux entreprises partenaires.
Cet outil est aussi utilisé afin d’animer la communauté des anciens étudiants et de favoriser les échanges entre les
étudiants de l’université et les anciens étudiants diplômés.
Les informations recueillies seront utilisées par l’Espace Orientation Insertion (EOI) de l’université de Caen Normandie
dans le cadre du suivi des diplômés ainsi que pour les inviter à participer aux actions menées par l’EOI.

3. DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
Les données personnelles collectées sont :

•

Données d’identité des usagers :
◦

pour un usager Unicaen : ces données d’identité sont transmises par Unicaen à JobTeaser au
moment de la connexion à la plateforme (nom et prénom d’usage, identifiant, adresse mail
Unicaen, identifiant de l’entité principale d’inscription (pour les étudiants) ou d’affectation
(pour les personnels)

◦

pour un recruteur : ces données d’identité sont saisies par l’usager au moment de son
inscription sur la plateforme

•

Données relatives à l’insertion professionnelle : saisies par l’usager (année de diplôme, contrat
recherché, fonction souhaitée, CV, URL de profil LinkedIn, langues, niveaux de langues, critères
de recherche d’emploi ou de stage, alertes mail, entreprises suivies, etc.)

•

Données de l’entreprise partenaire (présentation, actualités, offres, événements) saisies par
l’entreprise ou par Unicaen
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•

Données de l’université (paramètres de personnalisation de la plateforme, événements, offres,
ressources, rendez-vous, newsletter, etc.)

•

Données JobTeaser ou entreprises clientes de JobTeaser (ressources carrières, vidéos métiers,
etc.)

•

Traces de connexion à la plateforme.

4. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
Les données collectées ne servent qu’à la fourniture des services tels que mentionnés au paragraphe 2.

5. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Les données que vous nous transmettez sont conservées un an après la clôture du compte de l’utilisateur sur la
plateforme ou au maximum 2 ans après la dernière connexion sur la plateforme si l’utilisateur n’a pas demandé la
suppression de son compte.

6. DESTINATAIRES DES DONNEES
Sont destinataires des données :

•

L’université de Caen Normandie

•

La société JobTeaser

7. INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS
Conformément à la loi informatique 78-17 et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression sur les données que vous nous avez transmises. Vous disposez aussi d’un
droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant l’Espace orientation insertion par courriel à l’adresse
orientationinsertion@unicaen.fr ou par voie postale à l’adresse :
Espace orientation insertion
Bâtiment Droit
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen
ou en saisissant le délégué à la protection des données par courriel à l’adresse dpo@unicaen.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Délégué à la Protection de Données
Bâtiment Présidence
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14 032
14 032 Caen
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Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresse une réclamation auprès de la CNIL

8. SECURITE ET CONFIDENTIALITE
L’université de Caen met tout en œuvre afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées.
Ce traitement a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de l’université sous le numéro C6420190206-01R1
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