
 

 
 
 

 

Mention d’information 

Consentement relatif à la déposition d’un signalement d’une situation de 

discrimination, de harcèlement ou de violence à caractère sexiste ou sexuel. 

 

Objet du traitement : 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : recueil et 

traitement d’un signalement d’une situation de discrimination, de harcèlement ou de violence à 

caractère sexiste ou sexuel. 

Les données seront exploitées par les membres de la Mission égalité, composante de l’ENS de Lyon.  

 

Protection des données à caractère personnel :  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 6 Août 2004, 

le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis 

le 25 mai 2018, et la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Économie Numérique, l'ENS de Lyon 

s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 

personnel.  

L'ENS de Lyon s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des 

informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. 

Aucun transfert de données n’aura lieu en dehors de ce cadre. 

Ces données seront conservées pour une durée de 5 (cinq) ans maximum. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’utilisateur bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations le concernant, qu’il peut 

exercer en s’adressant à dpo@ens-lyon.fr   

Mme Françon Florence, en tant que responsable des observations, se tient à disposition à tout moment 

pour répondre à vos interrogations. 

 

Accord :  

En cas de signalement non anonyme, le formulaire s’achève par la question suivante : 

« Je consens au traitement de mes informations personnelles partagées dans ce formulaire par 

Florence Françon, Natacha Portier et Philippe Daubias, dans le cadre du suivi de ce signalement. 

o Oui » 
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Information notice 

Consent required to report harassment, assault, 

discrimination or gender-based violence. 

 

Object: 

Personal data is collected and processed for the following purpose: form to report harassment, assault, 

discrimination or gender-based violence. 

Personal data will be processed by the Gender equality and non-discrimination Office. 

 

Personal data protection:  

In accordance with the law “informatique et libertés” (French Data Protection Act) of January 6, 1978 

modified by the bill of August 6, 2004, the regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 

of the Council of April 27, 2016 applicable since May 25, 2018, and the bill of June 21, 2014 for building 

confidence in the Digital Economy, the ENS de Lyon commits to comply with the current applicable 

regulations regarding personal data processing.      

The ENS de Lyon President, Mr. Jean-François PINTON, is legally responsible for personal data 

processing. 

Collected personal data information will be saved for a period of 5 (five) years.  

All the data will be stored in France. 

The ENS de Lyon commits to taking all necessary precautions to guarantee the security of the data and 

in particular to ensure that it is not communicated to unauthorized persons. 

In accordance with the current legal and regulatory provisions, the person whose personal data is 

collected has the right to access, rectify, update and delete information which concerns him or her, 

right she or he can exercise by contacting: dpo@ens-lyon.fr  

The legal basis for the processing is the consent.  

 

Consent: 

Consent is required at the end of the form if the report is not anonymous: 

“By sending this form and clicking the option “I agree”, I hereby consent to the processing of my given 

personal data by Florence Françon, Natacha Portier and Philippe Daubias in order to process my report. 

o I agree” 
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