
 PROTECTION DES DONNÉES 

 

INFORMATIONS LÉGALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DE 
CANDIDATURES 
 

Responsable de traitement : Sciences Po (la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) et 
l’IEP de Paris) 

Finalité : Données traitées aux fins d’analyse des candidatures au poste d’administrateur de FNSP et 
de directeur de l’IEP de Paris. L’analyse portera sur les candidatures, puis, pour les candidatures les 
plus avancées, donnera lieu aux vérifications nécessaires en matière statutaire et de déontologie. 

Base légale :  

- Données de candidatures : Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la 
personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci (Art. 6b RGPD) 

- Données de vérification en matière statutaire et de déontologie : Traitement nécessaire au 
respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (Art. 6c 
RGPD) 

Catégories de données traitées : 

- Données de candidatures (projet, CV et pièces justificatives administratives et professionnelles) 
- Pour les candidatures les plus avancées : Données de vérification en matière statutaire et de 

déontologie (Déclaration d’intérêts, le cas échéant le bulletin n°2) 

Destinataires des données : 

- Pour les données de candidature uniquement : Commission de proposition et cabinet de conseil 
RH (Russell-Reynolds) 

- Données de vérification en matière statutaire et de déontologie :  Commission de proposition et 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Conservation des données : 

- Pour les candidats non retenus, les données seront supprimées 1 an après la fin du processus de 
recrutement. 

- Pour le candidat retenu, elles pourront servir à mettre à jour le système d’information des 
ressources humaines. Elles seront ensuite conservées/supprimées conformément aux durées 
d'utilité administrative et aux prescriptions légales. 

- Le bulletin n°2 sera conservé dans un délai maximal de 3 mois.  

Droits RGPD : Conformément au Règlement général à la protection des données 2016/679, vous 
disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la limitation du 
traitement de données et d’un droit de décider du sort de vos données post-mortem. Pour exercer 
ses droits ou pour toute question, écrire à : commission.de.proposition@sciencespo.fr. En cas de 
difficulté, contacter la Déléguée à la protection des données de Sciences Po : cnil@sciencespo.fr. En 
cas d’insatisfaction ensuite concernant l’exercice des droits RGPD, solliciter la CNIL. 


