
Politique de confidentialité du site EducTV

Cadre juridique – conformité au RGPD et à la loi française

Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données personnelles 
conformément au 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 (ci-après désigné le RGPD) et à loi française n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée).

Éditeur

Ce site internet rassemble les vidéos d'interventions et de cours de l’École des Ponts ParisTech 
(nom juridique : École nationale des ponts et chaussées).

• Directeur de la publication : Sophie Mougard, directrice de l'École nationale des ponts et 
chaussées.

• Responsabilité éditoriale, conception, coordination : Service d'Innovation et d'Ingénierie 
Pédagogique de l'École des Ponts ParisTech

• Responsabilité technique : Direction des Systèmes d'Information de l'École des Ponts 
ParisTech

• Hébergeur du site : Direction des Systèmes d'Information de l'École des Ponts ParisTech

Conception

• Conseil, élaboration et création graphique : Ubicast / Service d'Innovation et d'Ingénierie 
Pédagogique de l'École des Ponts ParisTech.

• Élaboration des contenus : Service d'Innovation et d'Ingénierie Pédagogique de l'École des 
Ponts ParisTech.

Traitement des données personnelles et cookies

Ce site internet utilise des cookies afin d'établir un traitement statistique des vidéos visionnées. Ce 
traitement s'intéresse au nombre de vidéos vue, à la durée des visionnages ainsi que des portions de 
vidéos vues et lesquelles.

Des données personnelles sont recueillies :

• auprès des agents de l'École des Ponts ParisTech concernant leur identité liée à leur compte 
utilisateur ;

• auprès des intervenants filmés et après leur accord afin de faire figurer leur nom ainsi que 
toute information nécessaire à l'illustration de leur qualité (fonction, organisme de 
rattachement etc.)

Aucune de ces données personnelles n'est transmise à un tiers par l'École des Ponts ParisTech.

La durée de conservation des données personnelles est :



• de deux ans après la fin de contrat d'un agent de l'École ;
• similaire à la durée de cession de droit à l'image faite par un intervenant auprès de l'École 

pour la diffusion de sa vidéo.

Contact relatif aux contenus et aux données personnelles

Pour modifier des informations vous concernant ou demander la liste de vos données personnelles, 
vous pouvez nous contacter :

Service d'Innovation et d'Ingénierie Pédagogique

École des Ponts ParisTech
6 et 8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes Champs sur Marne
F-77455 Marne la Vallée cedex 2

mailto:s2ip@liste.enpc.fr
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