
 
 

 
INSCRIPTIONS  

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL A 
L’ATTENTION DES CANDIDATS ET ELEVES 

 

Vous procédez à une c a n d i d a t u r e ,  u n e  inscription ou à une réinscription à l’ENGEES en qualité 
d’étudiant de l’établissement. 
 
A cet effet, il vous est demandé de remplir un formulaire comportant diverses données à caractère 
personnel comportant certaines catégories de données vous concernant : 
 

- votre état civil ; 
- votre situation familiale ; 
- votre photo d’identité ;  
- numéro de sécurité sociale : cette information est destinée au service RH pour traiter les 

éventuelles missions des élèves et ne sera pas exploitée par la scolarité ; 
- numéro INE (n° d’étudiant) ; 
- vos coordonnées postales et votre courriel et votre numéro de téléphone fixe ou portable 

(facultatif) ; 
- les coordonnées de vos parents et leur catégorie socio-professionnelle (pour la statistique 

ministérielle) ; 
- les informations liées à votre cursus pour votre accès et le suivi de votre parcours ; 
- les informations conditionnant votre demande de bourse (attestation) ; 
- les coordonnées bancaires (pour les remboursements de frais de déplacements éventuels et 

le versement des bourses de mobilité éventuelles). 
 

Concernant les admissions sur titres et en plus des données citées plus haut : 
- vos vœux 
- votre niveau de langue 
- vos expériences professionnelles et stages 
- le centre d’épreuve 
- vos loisirs 
- vos centres d’intérêts 

Le texte de référence est aujourd’hui le règlement 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (ci-après RGPD). 
 
Le traitement de données vous concernant nous permet votre inscription ou votre réinscription au sein 
de l’ENGEES ainsi que le suivi de votre scolarité. 



 
 
La communication par vos soins de ces données est obligatoire, dans le cadre de l’organisation et la 
gestion des enseignements et des étudiants. Un défaut de réponse pourrait empêcher la finalisation 
de votre inscription. 
 

Auparavant, ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet d’une inscription 

au registre des traitements de l’ENGEES telle que prévue au RGPD sous les références suivantes : 

Ref-001 GESNOT des Ingénieurs-Ref-002 GESNOT Gestion des Licences professionnelles-Ref-003 

FORMSPE-Gestion des étudiants  de la DFP-Ref-004 MOBILITE Elèves en mobilite-Ref-006 STAGE  

Saisie formulaire de stage par les élèves- Ref-007 GESPERS Suivi administratif des stages- Ref-008 

INFO-PREPA -informations aux classes préparatoires-Ref-009 FORM ADMTIT/concours- Ref-010 

ADMTIT Suivi des Admission sur titre- Ref-011 FORM FC Formulaire d'inscription sur une formation 

courte-Ref-012 FORMCO Gestion des formations courtes 

 
Aujourd’hui les traitements sont enregistrés sous la référence « Gestion administrative et pédagogique des 
entrants et étudiants » 
 
 En application de l’article 13 du RGPD, il est également précisé que : 
 
- l’ENGEES, représentée par son Directeur est responsable de ce traitement de données 
- un délégué à la protection des données est désigné.  
 
Cette activité de traitement de l’ENGEES correspond à la gestion de votre scolarité au niveau : 
 

 de la Direction des Études de l’Ecole à laquelle vous êtes rattaché. 
 
La finalité de ce traitement est la gestion des concours, l’inscription administrative et le suivi de la 
scolarité et comprend : 
 
 l’inscription administrative 

 
 la gestion des candidatures, 
 la gestion des inscriptions et réinscriptions administratives, 

• collecte indirecte auprès des services numériques de gestion des 
concours, 

• collecte directe (auprès de vous) pour les filières internes à l’ENGEES, 
 l’édition de la carte pass-campus, 
 la création d’un compte informatique personnel, vous attribuant notamment une 

adresse électronique institutionnelle et un accès aux services informatiques de 
l’établissement (Intranet)  

 la collecte directe de votre adresse électronique personnelle 
permettant uniquement : 

o le paiement en ligne des frais d’inscription, 



 
 

o pour vous permettre de réinitialiser votre mot de passe d’accès, 
 l’inscription à des programmes internationaux (ex. programme Erasmus via le 

SRIED). 
 
 la gestion et le suivi administratif de votre scolarité  

 
 la gestion de votre cursus (délivrance des relevés de notes et attestations de 

réussite, diplomation), 
 organisation, planification des cours, 
 la gestion de l'assiduité, 
 la gestion des transferts et remboursements, 

 
 la gestion de la statistique, des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants (base SISE, 

Observatoire de la Vie Etudiante par exemple).  
 
- L’ENGEES utilise des données à caractère personnel vous concernant et ce, pour remplir sa mission 

d’intérêt public d’enseignement supérieur et ce, conformément à l’article 6 1. e ) du RGPD. 
 

- Sont destinataires de données vous concernant, l’AMENGEES  (facultatif, voir encadré), la CGE, le 
CROUS,  le Rectorat d'Académie, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Affaires Etrangères 
(Etudes en France), les instituts et organes de la statistique soumis au secret conformément à la Loi n° 
51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, 
les universités partenaires (ex. UNISTRA), les organismes de Sécurité Sociale, l’Observatoire de la vie 
Etudiante. 

 
Vos droits, une fois les données transmises à leur destinataire pour ce qui concerne leurs propres 
traitements ultérieurs seront exercés, auprès desdits destinataires. 
 

- La durée de conservation des données est conforme aux prescriptions des durées d’utilité 
administrative issues de l’instruction Education Culture DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 
2005. 

 
Cette durée peut être raccourcie si, par décision de l’ENGEES telle ou telle catégories de données 
sont susceptibles d’être supprimées, sans violation d’une durée légale de conservation à caractère 
personnel et sous condition d’épuisement des finalités du traitement vous concernant. 
 

- Vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère 
personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la 
personne concernée, de vous opposer au traitement. 
 

- Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
- L’ENGEES vous informe qu’elle ne prend aucune décision entièrement automatisée à votre égard. 
 
 
 

https://francearchives.fr/file/9c9646718ba80c848f5029724ac465e1b76adea6/static_892.pdf
https://francearchives.fr/file/9c9646718ba80c848f5029724ac465e1b76adea6/static_892.pdf


 
 
 
Ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la protection des données de l’ENGEES joignable à 
l’adresse dpo@engees.unistra.fr ou par courrier postal : 
 
 

A l’Att. du Délégué à la protection des données 
1 quai Koch 

67000 Strasbourg 
 

Le transfert des données à l’AMENGEES association des anciens élèves de l’ENGEES, 
dépend de votre consentement audit transfert.  
 
Ce transfert permet à l‘AMENGEES de vous contacter dans le cadre de votre adhésion.  
 
Le transfert AMENGEES concerne vos coordonnées et votre cursus (nom, prénom, courriel 
de l’école, année d’arrivée, affectation pédagogique …à préciser) permet le suivi des 
relations entre cette association et les élèves durant et après leur scolarité. 
 
Vos droits, une fois les données transmises à l’AMENGEES et pour ce qui concerne ses 
propres traitements ultérieurs seront exercés auprès de l’AMENGEES, association de droit 
local sise 1 quai Koch représentée par Monsieur Pierre Harguindeguy, président de 
l’AMENGEES. 
 


