
Informations sur le traitement des données 

Pendant combien de temps les données personnelles seront-elles traitées? 

Les données personnelles des personnes concernées seront détruites ou consignées, dès lors que la raison pour 

laquelle elles étaient conservées n’a plus lieu d’être. C’est le cas lorsque le travail de recherche et les activités 

connexes sont terminés. La date limite de suppression des données est le 31.12.2024. 

Quelles données personnelles sont collectées et traitées ?  

Sexe  

Âge  

Situation familiale   

Nationalité        

Informations sur l’expérience migratoire     

Informations sur l’expérience de la discrimination     

Informations sur l’appartenance religieuse et sur la religiosité    

Informations sur la formation scolaire et professionnelle   

Informations sur le revenu  

      

Base juridique du traitement des données   

Votre consentement (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Destinataires et catégories de destinataires des données personnelles  

Employés de la municipalité 

Employés de la chaire des méthodes empiriques et de la recherche sociale 

Etudiants ayant exécuté les travaux de recherche 

Information sur les droits des personnes concernées 

Vos données à caractère personnel sont traitées par un tiers, alors vous êtes concerné par le règlement général sur la 

protection des données personnelles (RGPD) et disposez des droits ci-après sur la personne responsable du 

traitement des données:  

En raison de la non-traçabilité des données, vous ne pouvez exiger du responsable du traitement des données la 

confirmation du traitement de vos données personnelles par nos soins.  

Vous pouvez demander au responsable du traitement des données les informations générales non personnelles 

suivantes:  

Les raisons pour lesquelles les données personnelles doivent être traitées;  

Les catégories de données à caractère personnel qui feront l‘objet de traitement;  

les destinataires ou les catégories de destinataires à qui vos données personnelles ont été divulguées ou seront 

divulguées;  

la durée prévue pour la conservation de vos données personnelles ou au cas où des informations concrètes à ce sujet 

ne sont pas disponibles, les critères de détermination de la durée de stockage des données;  

L’existence d’un droit de rectification ou de suppression de vos données personnelles, un droit de limitation du 

traitement des données par le responsable en charge ou alors un droit d’opposition au traitement de données; 

L‘existence d’un droit de recours chez une autorité de contrôle; 

Toutes les informations disponibles sur l’origine des données personnelles au cas où celles-ci n’ont pas été recueillies 

chez la personne concernée;  

L’existence d’une prise de décision automatisée y compris d’un profilage selon les articles 22 paragraphe 1 et 4 du 

RGPD (Règlement général sur la protection des données) et au moins dans ces cas des informations significatives sur 

la logique impliquée, ainsi que la portée et l’impact attendu d’un tel traitement sur la personne concernée.  

Vous avez le droit de demander des informations pour savoir si les données personnelles vous concernant sont 

transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale. Dans ce cas, vous pouvez demander à être informé 

des garanties appropriées tel que le prévoit l’art. 46 RGPD en rapport avec le transfert.  

Ce droit à l'information peut être restreint s’il est susceptible de rendre impossible ou d'affecter gravement la 

réalisation des recherches ou des études statistiques, et si cette restriction est nécessaire à la réalisation des dites 

recherches ou études statistiques. 



Information sur le droit de révoquer l’accord 

Au cas où les données personnelles traitées sont incorrectes ou incomplètes, un droit de rectification et/ou de 

complément d’informations vis-à-vis du responsable ne peut être accordé du fait de la non-traçabilité des données.  

Autorité de protection de données 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de saisir l’autorité de contrôle, 

notamment dans l’État membre de votre lieu de résidence, de votre emploi ou du lieu présumé de l’infraction, au cas 

où vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant est en infraction avec le RGPD. 

L’autorité de contrôle chez qui la plainte a été déposée, informe le plaignant sur le statut et les résultats de la plainte y 

compris sur la possibilité d’intenter un recours judiciaire en vertu de l’Art. 78 du RGPD.  

Nos délégués à la protection des données personnelles 

Stadt Erlangen: 

Juliane Kreller 

Adresse postale: Rathausplatz 1 

91052 Erlangen  

Nr. de téléphone: +49 9131 86 2321 resp. 86 2273  

E-Mail: datenschutz@stadt.erlangen.de 

 

FAU: 

Norbert Gärtner, RD 

Adresse postale: Schloßplatz 4 

91054 Erlangen 

Nr. de téléphone: +49 9131 85-25860 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@fau.de 
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