Comment l'Université de Nottingham traite-t-elle vos données personnelles ?
L'Université de Nottingham, Nottingham, s'engage à protéger vos données personnelles et à vous informer
de vos droits concernant ces données.
L'Université de Nottingham est enregistrée en tant que contrôleur de données en vertu de la loi sur la
protection des données de 2018 (numéro d'enregistrement Z5654762).
L'une de nos responsabilités en tant que contrôleur de données est d'être transparent dans le traitement
de vos données personnelles et de vous informer des différentes manières dont nous collectons et utilisons
vos données personnelles. L'Université traitera vos données personnelles conformément au règlement
général sur la protection des données du Royaume-Uni (Règlement britannique général sur la protection
des données, Règlement général sur la protection des données) et à la loi sur la protection des données de
2018. Le présent avis de confidentialité est publié conformément aux articles 13 et 14 du Règlement
général sur la protection des données (RGPD).
Nous pouvons mettre à jour nos avis de confidentialité à tout moment.
Le délégué à la protection des données
L'Université a désigné un délégué à la protection des données. Son adresse postale est la suivante :
Data Protection Officer,
B16, Lenton Hurst,
University of Nottingham,
University Park,
Nottingham, NG7 2RD
Vous pouvez le contacter à l’adresse mail suivante : dpo@nottingham.ac.uk.
Pourquoi nous collectons vos données personnelles

Nous recueillons des données à caractère personnel en vertu de la Charte royale de l'Université en notre
qualité d'organisme d'enseignement et de recherche pour faire progresser l'éducation et l'apprentissage.
Les objectifs spécifiques de la collecte de données à cette occasion sont de mener un projet de recherche
pour identifier les domaines de recherche future sur la mucoviscidose.
Base juridique du traitement de vos données personnelles en vertu du RGPD

La base juridique du traitement de vos données à caractère personnel à cette occasion est l'article 6,
paragraphe 1a « consentement de la personne concernée ».
Données personnelles de catégorie spéciale
En plus de la base légale pour le traitement de vos données personnelles, l'Université doit respecter une
autre base lors du traitement de toute donnée de catégorie spéciale, notamment personnelles révélant
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques ou
l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux
fins d'identifier de façon unique une personne physique, des données concernant la santé ou des données
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
La base du traitement de vos données personnelles sensibles à cette occasion est l'article 9, paragraphe 2a)
« la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement ».

Combien de temps nous conservons vos données
L'université peut conserver vos données jusqu'à 25 ans et pendant une période d'au moins 7 ans après la
fin du projet de recherche.
Les chercheurs qui ont recueilli ou traité les données peuvent également les conserver indéfiniment et les
réutiliser dans des recherches futures.
Les mesures visant à protéger vos données stockées comprennent la suppression de toutes les données
personnelles identifiables, telles que le nom, l'adresse et les numéros de téléphone de contact, dès que
nous n'avons plus besoin de vous contacter dans le cadre de l’enquête.
Nous séparerons également ces données identifiables des réponses à l'enquête afin que les résultats soient
anonymes et non identifiables.
Avec qui nous partageons vos données
Nous ne partagerons pas vos données de contact identifiables avec des personnes extérieures à l'équipe du
projet.

