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Dans le cadre de son activité, le LabEx CEBA collecte des données personnelles.
Le CEBA dispose d’un annuaire listant ses membres et disponible depuis le site internet afin de présenter
la communauté composant le CEBA et de faciliter les contacts en son sein.
Le CEBA dispose aussi d’une liste de diffusion, relai du site internet et principal moyen de communication
du CEBA.
Cette liste est utilisée pour communiquer aux membres du CEBA et aux partenaires externes les
informations relatives aux activités du CEBA ou en lien direct avec les activités du CEBA.
La fréquence d’envoi de message à la liste de diffusion est de l’ordre d’un message par mois.
Les personnes rejoignant le CEBA sont automatiquement intégrées à l’annuaire des membres et à la liste
de diffusion.
Les partenaires externes sont ajoutés à la liste de diffusion sur demande.

Les données personnelles recueillies (nom, prénom, adresse e-mail, profession, employeur, laboratoire
d’accueil) permettent l’intégration à l’annuaire et à la liste de diffusion.

Ces données sont aussi utilisées pour la production annuelle de statistiques descriptives non-nominatives
demandées par et à destination de l’organisme gestionnaire : l’Agence Nationale de la Recherche.
Ces données ne sont pas partagées avec d’autres parties.

Les personnes souhaitant consulter, modifier ou retirer leurs données peuvent formuler une demande de
consultation, modification ou retrait en contactant la personne en charge de la coordination (voir sur le site
internet (http://www.labex-ceba.fr/contact/) pour les coordonnées de contact).
Les données sont conservées aussi longtemps que le CEBA est en activité ou jusqu’à ce qu’une demande
de retrait soit formulée.
Le CEBA s’engage au respect du RGPD et à l’utilisation des données selon les modalités décrites cidessus.

Cayenne, le 10 janvier 2019
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In its activity, LabEx CEBA collects personal data.

CEBA has a directory listing its members and available on the website in order to present the community
composing CEBA and to facilitate contacts among members.

CEBA also has a mailing list, relay for the website and the main communication tool of CEBA.
It is used to communicate to CEBA members and external partners information related to activities of CEBA
or directly linked to CEBA.
The frequency at which messages are sent to the list is about one message per month.

People joining CEBA are automatically integrated to the directory and to the mailing list.
External partners are added to the mailing list on request.

Personal data that are collected (last name, first name, e-mail address, profession, employer, host
laboratory) allow integration to the directory and to the mailing list.

These data are also used to annually compute non-nominative descriptive statistics requested by and for
the managing organisation: l’Agence Nationale de la Recherche.

These data are not shared with any other party.

People who wish to consult, modify or remove their data can formulate a consultation, modification or
removal request by contacting by e-mail the person in charge of the coordination (see on the website
(http://www.labex-ceba.fr/contact/) for the contacts).

Data are conserved as long as CEBA is in activity or until a removal request is done.

CEBA commits to respect the GDPR and to use the data according to the aforementioned conditions.
Cayenne, the 10th of January 2019

