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Information pour les inscrits aux Ecoles doctorales / écoles doctorales thématiques 

(permettant l’échange des noms et emails des doctorants entre les universités partenaires) 

 

Dans le cadre de votre inscription à l’école doctorale en sciences biomédicales et 

pharmaceutiques (et éventuellement à une école doctorale thématique rattachée), nous 

souhaitons vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel par les 

différentes universités impliquées.   

 

Toutes sont tenues de respecter les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 

(Règlement général sur la protection des données – RGPD). 

 

Vos données d’inscription sont traitées par l’Université dans laquelle vous vous inscrivez pour 

permettre la vérification des critères d’admission et, le cas échéant, la mise en ordre 

administrative de votre inscription. Cette Université est le responsable du traitement des 

données à caractère personnel vous concernant collectées dans le cadre de votre inscription. 

Vous pouvez vous référer à sa politique de traitement des données personnel pour en savoir 

plus sur les traitements vous concernant.   

 

Votre nom ainsi que l’email qui vous est attribué par l’Université sont transmis aux autres 

Universités partenaires de telle sorte que toutes puissent vous contacter afin de vous transmettre 

des informations en rapport avec l’école doctorale (thématique) [Sciences Pharmaceutiques, 

Neurosciences, Immunologie, Cancérologie expérimentale] et que chacune soit en possession 

de la liste des doctorants de l’ED(T).   

 

Toutes les universités partenaires prennent les mesures de sécurité adéquates afin de garantir 

l’intégrité et la confidentialité des données personnelles ainsi reçues de leurs partenaires. 

Aucune ne les partage avec des tiers. Leur personnel y a accès dans la stricte mesure nécessaire 

à l’exécution de ses missions en lien avec l’école doctorale thématique et est tenu au respect de 

la confidentialité pour l’ensemble des données à caractère personnel gérées par leur Université.  

 

Ces données ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité du traitement, à 

savoir votre cursus au sein de l’école doctorale thématique. 

 

Pour toute question relative à vos données à caractère personnel et au traitement qui en est fait 

par l’Université, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données à ULB : 

rgpd@ulb.ac.be ; UCL : michele.remy@uclouvain.be ; ULiège : dpo@uliege.be ; UMons : 

dpo@umons.ac.be ; UNamur : dpo@unamur.be]. Cette adresse est également celle par le biais 

de laquelle vous pouvez exercer vos droits en la matière, en justifiant votre identité : accès, 

rectification, effacement, limitation et portabilité. Vous pouvez nous adresser vos plaintes sur 

le traitement de vos données. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation 

auprès de l’Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be, 

contact@apd-gba.be).  
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