
Information à destination des dépositaires de proposition de conférence(s) 

relative aux traitements de données à caractère personnel  

mis en œuvre par l’Université du Tiers Temps. 

 

 

 

L’Université du Tiers Temps (UTT) met en œuvre, sous la responsabilité du président de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (Route de Mende, 34199 Montpellier CEDEX 5), des 

traitements de données à caractère personnel vous concernant en tant que conférencier 

susceptible d’intervenir dans le cadre des conférences proposées par l’UTT. 

 

Certains de ces traitements sont nécessaires à l’exécution de la mission de service public de 

l’UTT en matière de diffusion de la culture scientifique au sens large : ces traitements 

permettent à l’UTT de collecter et de sélectionner les propositions de conférences qui seront 

proposées dans son programme.  

 

Dans ce cadre, seuls les responsables et les gestionnaires de l’UTT, les services de la DRHH, 

les membres du comité de sélection de la commission recherche de l’Université Paul Valéry 

Montpellier 3 et de l’Université de Montpellier sont destinataires de données à caractère 

personnel vous concernant, dans la limite de leurs attributions respectives. Si votre proposition 

est retenue, ces données à caractère personnel nécessaires à la gestion de votre dossier en tant 

que personnel de l’UTT sont conservées durant toute votre période d’activité à l’UTT. Les 

données des personnes n’intervenant pas (proposition de conférence non retenue) ou plus à 

l’UTT sont archivées annuellement, sur support distinct.   

 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 

d’opposition aux traitements, des droits d’accès, de modification, de rectification, de 

suppression des données vous concernant, ainsi que du droit de définir des directives relatives 

au sort des données à caractère personnel vous concernant après votre décès. La mise en œuvre 

de ces droits s’exerce par courrier ou par courriel auprès de l’Université du Tiers Temps, 2 

place Pétrarque 34000 MONTPELLIER, utt@univ-montp3.fr . 

 

Le correspondant informatique et libertés de l’Université Paul-Valéry peut être saisi de toute 

question relative aux traitements de données à caractère personnel (cil@univ-montp3.fr ). 

 

La Commission Nationale Informatique et Libertés (https://www.cnil.fr 3 Place de Fontenoy - 

TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22) est compétente pour recevoir tout 

type de réclamation liée aux traitements de données à caractère personnel. 
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