
Notice d’information sur la protection des données à caractère personnel  
 

Les informations recueillies par le Service Universitaire Information Orientation-Insertion 
Professionnelle (SUIOIP) de l’Université Rennes 2 sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’université Rennes 2 en vu d’assurer ses missions d’orientation et d’insertion 
professionnelle. Il s’agit en particulier de permettre gestion et suivi des inscriptions lors des 
actions destinées aux lycéens dans le cadre de la liaison lycée-université. 

La base légale du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de 
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. 

Les données recueillies concernent exclusivement : votre nom et votre prénom, votre age, 
votre établissement d’origine, votre niveau d’étude et la série dans laquelle vous êtes inscrit 
au baccalauréat. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le SUIOIP 
de l’Université Rennes 2 et son sous traitant Linscription.com, site édité par la société 
SOMAWEB. Linscription.com est un service en ligne de gestion et d’inscription à des 
activités utilisé par l’Université Rennes 2 dans le cadre de ses missions d’orientation et 
d’insertion professionnelle.  

Des mesures adéquates ont été prises par l’Université Rennes 2 et Linscription.com afin de 
se conformer à la réglementation relative à la protection des données personnelles. 

Les données sont conservées au 31 août de l’année universitaire en cours. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données : Vous pouvez également 
vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à 
la portabilité de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données :  
 

Louis Cellier 
louis.cellier@univ-rennes2.fr, 

02 99 14 10 31 
Université Rennes 2, Place du recteur Henri Le Moal, CS 24307 - 35043 Rennes cedex, 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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