
 
 

2, rue Professeur Marion – 21000 DIJON 

 

Tout courrier doit être adressé à la direction de l’institut 

Standard : Tél. 03 80 72 64 50     -     Fax 03 80 36 45 38 
SIRET 410 475 081 00015 - Organisme enregistré sous le numéro : 26 21 03469  21 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

 

Sélections / Admissions 

Pour toutes les Admissions sur Net-Candidat 
 

 

Mentions légales RGPD 

 

Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), en tant que 

candidat à l’admission, l’IRTESS vous informe que vos données à caractère personnel font l’objet 

d’un traitement informatique mis en œuvre par le Directeur Général de l’IRTESS de Bourgogne 

responsable du traitement des données personnelles pour l’exécution d’une mission d’intérêt 

public au sens des dispositions du RGPD. Votre demande d’inscription nécessite le recueil de 

données personnelles permettant son traitement lors de votre inscription au concours, pour les 

convocations, les résultats et le dossier d’admission. 

 

Les informations recueillies sont destinées aux services administratifs et pédagogiques de l’IRTESS 

et pourront être conservées pendant 18 mois, si vous n’entriez pas en formation à la fin du 

processus d’admission. En cas de réussite au concours, les données personnelles communiquées 

pourront faire l’objet d’un nouveau traitement dans le cadre de votre entrée effective en formation 

dans notre établissement et, dans ce cas, conservées pendant 5 ans. 

 

Les destinataires des données de ce traitement sont le chef d’établissement ou son représentant 

ainsi que tous les services habilités à traiter votre demande d’admission : les personnels 

administratifs, responsable de la formation et les membres du jury. Ces derniers n’ont qu’un droit 

de lecture et de consultation des données des dossiers de candidatures. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant la personne en 

charge du traitement de votre dossier d’admission :  

• Pour les formations de niveau 4 : pduchesne@irtess.fr ; 

• Pour les formations de grade Licence : lkelati@irtess.fr. 

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question relative au traitement de vos données personnelles 

dans le cadre de votre dossier d’admission, vous pouvez contacter le cas échéant, notre délégué à 

la protection des données de notre institut, chargé de l’exercice de ces droits à dpo@irtess.fr. 

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

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 


