NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

Vous avez saisi un ou plusieurs vœux sur l’application ParcourSup.
Ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet des formalités préalables auprès
de la CNIL, telles que prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 juillet 1978 modifié
en 2004. Ce traitement a été ajouté au registre du CIL de l’Université de Haute Alsace.
En application de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, nous vous informons que des données à caractère personnel vous
concernant font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par la présidente de
l’Université de Haute Alsace.
Ces données sont collectées dans le but de faciliter l’analyse des candidatures effectuée par
les commissions d’examen des vœux de l’ensemble des formations de l’établissement dans le
strict cadre des modalités et critères d’examen pédagogique des vœux qu’elle a déterminés.
Les formations concernées sont listées à la fin de cette note.

Ces données sont conservées durant 9 mois.
Les destinataires de vos données sont :
- Les secrétariats des scolarités et les commissions chargés de traiter vos dossiers et ou
d’examiner vos candidatures.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous
adressant à : devu@uha.fr

Formations concernées à l’IUT de Mulhouse :

- le DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
- le DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
- le DUT Gestion logistique et transports (GLT)
- le DUT Génie mécanique et productique (GMP)
- le DUT Métiers du multimédia et de l’internet (MMI)
- le DUT Science et génie des matériaux (SGM)
- le Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

