
− En interne au CNRS : les unités, les délégations régionales, les directions et services en charge de

la gestion des déplacements professionnels.

− En dehors du CNRS : les prestataires extérieurs sollicités pour le système d’information, pour les

outils de gestion des déplacements, le ministère en charge des affaires étrangères et services

chargés de l’assistance des personnes, les autorités de contrôle et les organismes financeurs des

projets du CNRS.

Vos données à caractère personnel seront conservées conformément à la règlementation en vigueur en 

matière financière et de gestion des archives et dans tous les cas pour une durée maximale de dix ans 

après la fin des contrats de recherche selon l’environnement du déplacement et l’obtention du quitus de 

la cour des comptes. 

Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : 

- le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos données ;

- le droit d’accès et de rectification de vos données ;

- le droit d’effacement - le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas

nécessaires ou ne sont plus utiles.

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à dcif.rgpd@cnrs.fr  

Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante :  

DPD – 17, rue Notre Dame des Pauvres 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 

respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par 

courrier postal. 
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Des données à caractère personnel sont collectées et traitées par la Direction des comptes et de 

l’information financière du CNRS (3, rue Michel-Ange 75016 Paris) et par la Déléguée à la 

Protection des données – dpd.demandes@cnrs.fr

La finalité du traitement est la gestion des déplacements professionnels au CNRS. Le traitement de 

données est fondé sur la mission d’intérêt public du CNRS et l’obligation légale. 

Les données collectées et traitées sont vos données d’identification et toutes données que vous 

communiquez pour la réalisation de vos déplacements professionnels. 

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires des données les personnes habilitées : 

mailto:dcif.rgpd@cnrs.fr

