Politique de protection des données à caractère personnel du Portail projets
La présente politique de protection des données à caractère personnel informe l’utilisateur sur la façon dont l’Institut
national du cancer traite ses données personnelles.
Préambule
L’utilisateur est informé que son inscription sur le téléservice dénommé « Portail Projets » donne lieu au traitement
automatisé de données à caractère personnel le concernant, par l’Institut national du cancer, responsable de leur
traitement. Le traitement de données personnel réalisé par l’Institut dans le cadre de l’utilisation du Portail Projets est
fondé sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions
de lutte contre le cancer. A ce titre, il peut notamment « lancer des appels à projet en matière de recherche d'une
durée de cinq ans et, dans des conditions définies par décret, d'une durée de huit ans » conformément à l’article L14157 du code de la santé publique.
Quelles données recueillons-nous ?
Les informations enregistrées par l’utilisateur sont les suivantes : civilité, nom, prénom, date de naissance, adresse
email, coordonnées postales, profession, numéro de téléphone, coordonnées bancaires le cas échéant, date et heure
de connexion au portail et de signature ou transmission de certains documents.
Lors de l’utilisation du portail projets, des marqueurs ("cookies") sont déposés sur l’ordinateur, le téléphone ou la
tablette de l’utilisateur. Ces marqueurs sont destinés à analyser la navigation des utilisateurs, dans le but de fournir un
service de qualité. Il est possible de refuser ces cookies via les paramètres de votre navigateur. Plus d’informations sur
les cookies disponibles sur le site https://www.e-cancer.fr/Politique-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
Vers quels destinataires ?
Elles sont réservées à l'usage des services concernés de l’Institut national du cancer et, le cas échéant à ses soustraitants, en vue de la mise œuvre des finalités ci-dessous.
Pour quelles utilisations ?
Les données renseignées par l’utilisateur peuvent être nécessaires aux fins de :
- Réceptionner des projets, finaliser leur évaluation et constituer une base de données des personnes
participant à ladite réception et évaluation de projets ;
- s’assurer de l’indépendance des évaluateurs ;
- assurer le suivi financier, scientifique et administratif des projets financés par l’Institut ;
- indemniser les personnes participant à l’évaluation des projets,
Les personnes dont les données personnelles sont saisies dans le « Portail Projets » doivent être informées par celui qui
les a renseignées que l’Institut les utilisera selon les modalités décrites ici.
Pour combien de temps ?
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées cidessus ou pour nous permettre de répondre à nos obligations légales et dans la limite de la durée figurant dans le
tableau récapitulatif ci-dessous.
Actualisation des données transmises
Il est important que les informations transmises soient exactes et à jour et que l’utilisateur informe l’Institut sans délai
de tout changement significatif le concernant.
Quels droits ?
Conformément au Règlement général sur la protection des données 2016/679 (RPD), toute personne dont les données
personnelles sont renseignées dans le portail projets dispose d’un droit d’opposition, d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’un droit à la limitation du traitement de ses données dans les conditions fixées par la
règlementation. Pour les exercer, l’utilisateur peut faire sa demande par mail à l’adresse suivante :
servicejuridique@institutcancer.fr.
Les coordonnées de l’Institut, de son représentant légal et de sa déléguée à la protection des données sont disponibles
sur le site https://www.e-cancer.fr/Politique-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel. Si vous estimez, après
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nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou
par voie postale.
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Tableau récapitulatif des traitements des données personnelles par l'Institut dans le cadre
du « Portail Projets »
Finalités

Réceptionner des
projets, finaliser leur
évaluation et
constituer une base de
données des
personnes participant
à ladite réception et
évaluation de projets
et s’assurer de
l’indépendance des
évaluateurs

Catégories de
données

Données d’identification,
vie professionnelle

Fondement
juridique du
traitement

Mission d’intérêt
public

Assurer le suivi
financier, scientifique
et administratif des
projets financés par
l’Institut

Indemniser les
personnes participant
à l’évaluation ou à
l’expertise des projets

Destinataires

Durée de conservation
des données

Le personnel habilité au
10 ans à compter de
sein de l'Institut
la dernière activité ou
(départements métiers
action de l’utilisateur sur le
et services appui),
Portail Projets (dernière
rapporteurs et
intervention sur un ou
évaluateurs uniquement
plusieurs projets, comme
pour l’évaluation des
par exemple signature
projets.
d’un engagement, dépôt
d’un document)

Le personnel habilité au
sein de l'Institut
notamment le service
financier et l’agence
comptable.

Données d’identification,
vie professionnelle,
coordonnées bancaires

Intérêt légitime

A des fins de
traçabilité des
opérations réalisées
sur le portail et à titre
de preuve
(horodatage)

Les dates et heures
d’accès au portail et de
signature/validation par
les usagers des
déclarations,
engagements et
soumission des
documents sur le portail

Le personnel habilité au
sein de l'Institut et
notamment la direction
des systèmes
d’information

Date de dernière mise à jour : 10 Juillet 2019
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