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Déclaration de candidature au mandat de personnalité extérieure 
du conseil académique de l’université de Poitiers 

Elections générales à l’université de Poitiers – 8 décembre 2020 

 

Je soussigné(e),  

•Civilité : Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

•Nom : ............................................................................................................................................. 

•Prénom : ........................................................................................................................................ 

•Adresse professionnelle : 

………………………………………………………………...................................................................................................

................................................................................................................................................... 

•Téléphone professionnel : ......................................................................................................... 

•Téléphone portable (professionnel et/ou personnel) : ...................................................... 

•Adresse électronique : ............................................................................................................... 

 

Déclare faire acte de candidature au mandat de personnalité extérieure du conseil académique de 

l’université de Poitiers, et plus particulièrement à (cocher commission de la Recherche ou de la 

Formation et Vie universitaire),  

 

 LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

en qualité de (cocher la case correspondante) : 
 

 Un représentant du monde socio-économique ;  
 

 Un représentant d’association, d’établissement public local d’enseignement, de grands services 

publics, ou un enseignant-chercheur d’autres d’établissement public local d’enseignement ;  
 

 Une personnalité qualifiée, qui peut être un enseignant-chercheur d’un autre d’établissement 

public local d’enseignement, c’est-à-dire désignée à titre personnel par la Commission de la 

Recherche. 

 

 LA COMMISION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

en qualité de (cocher la case correspondante) : 
 

 Un représentant du monde socio-économique ; 
 

 Un représentant d’un établissement public local d’enseignement ; 
 

 Une personnalité qualifiée, c’est-à-dire désignée à titre personnel par la Commission de la 

Formation et de la Vie Universitaire. 
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Informations sur la collecte et le traitement des données  
 

J’autorise l’université de Poitiers à collecter et à utiliser les informations contenues dans mon dossier 

de candidature conformément aux mentions Informatiques et Libertés mentionnées ci-dessous. La 

déclaration de candidature doit être accompagnée, en plus du document attestant de la qualité de 

personnalité extérieure à laquelle vous candidatez, d’un curriculum vitae, d’une lettre d’intention, 

ainsi que d’une copie de votre pièce d’identité.  

 

Fait à .............................., le ........................ 

 

 

Signature : 

 

Informations – Loi « informatique et libertés », et conformément au règlement (UE) 2016/679 du parlement 

européen et du conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel (R.G.P.D) 

Le responsable de traitement pour l’université de Poitiers est Monsieur le Président de l’université. Les 

informations recueillies dans le cadre de ce dossier font l’objet d’un traitement papier ou informatique destiné 

à la gestion de votre candidature au mandat de personnalité extérieure (3ème catégorie) du conseil 

d’administration de l’université de Poitiers. L’ensemble des informations sollicitées dans le cadre de ce document 

sont obligatoires (base légale, art. 5 de la loi informatique et libertés) afin de prendre en compte votre 

candidature. Les données seront conservées jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux relatif aux 

élections, ou, en cas de recours, jusqu’à la fin de ce dernier. Les destinataires des données sont les personnes et 

services habilités de l’université de Poitiers, à savoir la direction générale des services, les personnels de la 

direction des affaires juridiques et des archives, les membres du comité électoral consultatif ainsi que les 

membres du conseil d’administration de l’établissement. Conformément et dans les conditions définies dans la 

loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez : 

-d’un droit d’accès aux données vous concernant et faisant l’objet du traitement ; 

-d’un droit de rectification des informations qui vous concernent ;  

-d’un droit à l’effacement de vos données ;  

-d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant ; 

-d’un droit à la portabilité des données collectées ; 

 

Si vous souhaitez exercer un de ces droits, veuillez adresser votre demande à la direction des affaires juridiques 

de l’université de Poitiers en faisant copie de votre demande auprès de la déléguée à la protection des données 

de l’établissement (dpo@univ-poitiers.fr).  

 

En cas de retrait de votre candidature, il sera procédé à la destruction de vos données.  

 

Si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant n’est pas conforme à la 

réglementation européenne en vigueur relative à la protection des données, vous avez la possibilité d’introduire 

une réclamation auprès de l’autorité de contrôle mentionnée ci-dessous : CNIL –Services des plaintes3 place de 

Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 ou directement sur le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr  
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