Politique de Protection des données personnelles

RESPONSABLE DU TRAITEMENT :
Vos données sont collectées par :
ESCP, Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non
lucratif, au capital de 8.694.000 €, immatriculé au RCS de Paris sous le
numéro 824 644 587, dont le siège social se trouve 3, rue Armand Moisant
75015 Paris.
Représenté par Monsieur Frank Bournois, agissant en qualité de Directeur
Général.
INFORMATIONS PERSONNELLES COLLECTEES ET LES FINALITES DE LEUR
TRAITEMENTS, si vous êtes :
Visiteurs du site ESCP
Participants aux événements
Prospects
Candidats
Participants, étudiants
Collaborateurs
Candidats à un poste ESCP
Représentants d’entreprises,
partenaires ou sous-traitants

Données
collectées :
Finalités :

Données
collectées :

Finalités :

Données
collectées :

Visiteurs du site ESCP
− L’adresse IP
− La localisation du réseau
Voir la partie cookies de notre politique de données
− Améliorer les informations que nous fournissons
sur le site
− Améliorer les opérations pour des actions telles que
l’inscription à un évènement ESCP.
Participants à un événement ESCP
− Le(s) nom(s)
− Le(s) prénom(s)
− L’adresse mail
− Société/Faculté/Ecole/Organisme
− Fonction
− Gestion des invitations, des inscriptions et
organisation logistique, des évènements
− Connaître le nombre d’inscrits
− Vous contacter afin de vous fournir des informations
en rapport avec l’évènement (modification
d’horaire, annulation, etc…)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Prospects
Le(s) nom (s)
Le(s) prénom(s)
Genre
Civilité
L’adresse mail
Le numéro de téléphone mobile
Le numéro de téléphone fixe
ID commercial
Les centres d’intérêts
La date de naissance
Ville
Le pays de résidence
La nationalité
L’adresse postale
La rentrée académique
Diplôme (niveau le plus élevé)

Finalités :

Données
collectées :

−
−
−
−
−
−
−

Le domaine d’études
Le pays où ont eu lieu les précédentes études
Le choix des programmes
Autre candidature, écoles
Nombre d’années d’expérience professionnelle
Fonction / Poste
La réalisation d’opérations de marketing reposant
sur le consentement de la personne concernée
(envoi de newsletters, campagne web, campagne
marketing, statistiques)
− La réalisation de traitements relatifs à la gestion des
clients et en particulier celles concernant des
opérations techniques de prospection (ce qui inclut
notamment les opérations techniques comme la
normalisation, l'enrichissement et la déduplication)
− La sélection de personnes pour réaliser des actions
notamment de prospection, de fidélisation et
d'études
− La gestion des demandes de droit d'accès, de
rectification et d'opposition

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Candidats
Le(s) nom(s)
Le(s) prénom(s)
Genre
La civilité
L'adresse mail
Le numéro de téléphone mobile
Le numéro de téléphone fixe
Le pays de résidence
ID commercial
Les centres d’intérêts
La date de naissance
Ville
La nationalité
L’adresse postale
Rentrée académique
Diplôme (niveau le plus élevé)
Le domaine d’études
Le pays où ont eu lieu les précédentes études
Le choix des programmes
Autre candidature, écoles
Nombre d’années d’expérience professionnelle

Finalités :

− Fonction/ Poste
− Entreprise
− La réalisation d’opérations de marketing reposant
sur le consentement de la personne concernée
(envoi de newsletters, campagne web, campagne
marketing)
− La réalisation de traitements relatifs à la gestion des
clients et en particulier celles concernant des
opérations techniques de prospection (ce qui inclut
notamment les opérations techniques comme la
normalisation, l'enrichissement et la déduplication)
− La sélection de personnes pour réaliser des actions
notamment de prospection, de fidélisation et
d'études
− L’élaboration de statistiques commerciales ou non
− La cession, la location ou l'échange de ses fichiers de
clients et de ses fichiers de prospects aux différents
campus ESCP et à tous partenaires commerciaux ou
académiques
− La gestion des demandes de droit d'accès, de
rectification et d'opposition

Etudiants / Participants
Données
collectées :
.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le(s) nom(s)
Le(s) prénom(s)
Genre
Civilité
L’adresse email
La date de naissance
L’adresse postale
La nationalité
Le(s) numéro(s) de téléphone (fixe et mobile)
Le CV (étudiants et participants uniquement)
Les notes et diplômes antérieurs
La catégorie socioprofessionnelle
Les données relatives aux moyens de paiement :
relevé d’identité postale ou bancaire, numéro de
chèque et/ ou de carte bancaire, date d’expiration de
la carte bancaire
− Les données relatives aux transactions : numéro de
transaction, détail du service souscrit

Finalités :

Données
collectées :
Finalités :

− L’historique de la relation contractuelle
− Photo(s) d’identité
− La gestion de l’inscription et de la scolarité des
étudiants/participants
− La gestion des communications et le suivi des
échanges
− La préparation et la diffusion des listes et annuaires
d’étudiants/participants
− La facturation ;
− Le suivi de la relation client
− La gestion des impayés et des contentieux ;
− La gestion des consentements et autorisations
concernant l’utilisation des données
− L’envoi de newsletters et de sollicitations
commerciales notamment par voie électronique
− La transmission aux partenaires et sous-traitants
intervenant dans la scolarité

Collaborateurs
Contactez la direction RH ou dataprotection@escp.eu

Candidat à un poste à ESCP (Recrutement)
Données
collectées :
Finalités :

−
−
−
−
−

Le(s) nom(s)
Le(s) prénom(s)
CV et lettre de motivation
L’adresse email
La réception et enregistrement des candidatures
adressées à ESCP par courriel et courrier postal
− La gestion des procédures de recrutement
− Les réponses aux candidats à un emploi ou à un
stage
− La gestion du contentieux

Personnels d’entreprises clientes, partenaires et sous-traitants
Données
− La civilité
collectées :
− Le(s) nom(s)
− Le(s) prénom(s)
− L’adresse email
− Fonction/Poste
− Entreprise
− Numéro de téléphone professionnel
Finalités :
− Le contact dans le cadre la relation contractuelle
LA COLLECTE DE DONNEES :
Les données sont collectées par ESCP lors des actions et démarches
suivantes :
-

lors de la navigation sur un des sites ESCP ou sur une de ses landing
pages ;
lors de la création d’un compte ou d’un espace personnel sur un des
sites ESCP ;
lorsqu’est formulée une demande de renseignement ;
lorsqu’est demandée ou téléchargée une documentation (brochure,
flyer, …) ;
lors d’une commande de produits ou services ;
lors d’une inscription ;
lors du dépôt d’une candidature ;
lors de la préparation et de l’exécution de la relation contractuelle ;
lors d’une campagne de marketing.

ESCP peut collecter les données directement ou indirectement.
ESCP peut également se faire communiquer des données par un tiers ou un
partenaire. Dans ce cas, ESCP ne reçoit des données que d’entités respectant
le RGPD et dont les personnes concernées par le traitement de données ont
consenti à la transmission, le traitement et l’utilisation des données par ESCP.
LA TRANSMISSION / DESTINATION DES DONNEES :
Les données peuvent être transmises notamment à :
Partenaires
Campus ESCP

Bases légales
Contrat

Personnes concernées

Fondation

Contrat, consentement

Alumni

Contrat, consentement

Administrations et/ou
autorités publiques dont le
Ministère de l’éducation
nationale

Obligation légale

Conférence des grandes
Ecoles

Consentements

Accréditations, classements

Contrat, consentement

Partenaires, sous-traitants
pédagogique

Contrat, consentement

Partenaires, sous-traitants
technique

Contrat, consentement

Partenaires, sous-traitant
marketing communication

Contrat, consentement

Si les données sont transmises hors de l’Espace Economique Européen, ESCP
s’assure que le traitement de ces données se fait en conformité avec les lois
applicables à la protection des données personnelles (RGPD), notamment
par la signature de Clauses Contractuelles Types et de mesures
supplémentaires.
LES DELAIS DE CONSERVATION DES DONNEES :
ESCP conserve les données personnelles pour la durée nécessaire à la
réalisation des finalités précisées ci-dessus, ainsi que pour respecter ses
obligations légales et réglementaires.
A titre informatif :
Durée de conservation des données personnelles
Dossiers d’inscription (fiches individuelles de
renseignements, copies des diplômes, titres
et travaux, etc…) de l’étudiant

8 ans à compter de l’inscription

Les notes, diplômes et résultats obtenus

50 ans après l’épreuve ou l’obtention

Documents produits par l’Etudiant, rapports
de stages et copies d’épreuves

1 an à compter des épreuves

Mémoire de l’étudiant

5 ans

Données concernant le tiers payeur

3 ans à compter du dernier versement
effectué

Pièce d’identité communiquée dans le
cadre du droit d’accès, de modification et de
suppression

1 an à compter de la date de réception

Données concernant un candidat ne
devenant pas étudiant de ESCP

3 ans à compter de la date de
communication de la donnée

Données concernant un prospect

3 ans à compter de la date de
communication de la donnée

HEBERGEMENT DES DONNEES :
Les différentes catégories de données collectées et traitées par ESCP sont
hébergées dans l’Union Européenne.
Si ces données devaient être hébergées hors Union Européenne, ESCP
mettra en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
données communiquées.

PROTECTION DES DONNEES / SECURITE
ESCP protège vos données personnelles en utilisant des outils informatiques
sécurisés.
ESCP et ses sous-traitants respectent les normes de sécurité notamment lors
du traitement des règlements par carte bancaire.
ESCP met en œuvre des mesures de sécurité électronique et des procédures
permettant de garantir les risques de sécurité en ce qui concerne la collecte,
la sauvegarde, la conservation et la communication des données
personnelles.

DROIT D’ACCES, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION :
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés, la personne concernée par le traitement de ses
données dispose d'un droit d'accès, de modification, d'opposition et de

suppression des données personnelles la concernant en écrivant à l'adresse
suivante :
soit par courrier au « Service DATA PROTECTION OFFICER – ESCP », 3,
rue Armand Moisant 75015 Paris,
-

soit par courriel : dataprotection@escp.eu

La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre
d'identité portant la signature de son titulaire et préciser l'adresse à laquelle
doit être transmise la réponse. Une réponse lui sera alors adressée dans un
délai de 1 mois suivant la réception de la demande.
Après nous avoir contactés, si vous estimez que vos droits Informatique et
Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal : CNIL, 3 Place
de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 (https://www.cnil.fr/)
* INFORMATIONS IMPORTANTES :
-

Il est précisé que les données nécessaires à la scolarité des
étudiants/participants devront être conservées. Si l’étudiant/participant
exerce son droit de suppression des données le concernant avant la fin
de sa scolarité, il sera alerté par les services de ESCP et, s’il confirme son
souhait concernant cette suppression, il sera réputé renoncer purement
et simplement à sa scolarité et sera considéré comme démissionnaire.

-

Il est précisé que les données nécessaires au financement de la scolarité
devront être conservées. Si l’étudiant/participant ou le tiers payeur
exerce son droit de suppression des données le concernant avant la fin
de sa scolarité ou avant la fin du financement de la scolarité,
l’étudiant/participant ou le tiers payeur sera alerté par les services de
ESCP et, s’il confirme son souhait concernant cette suppression,
l’ensemble des sommes encore dues deviendra immédiatement
exigible, et ce, malgré tout accord de paiement échelonné, le défaut de
paiement entrainant la suspension de la scolarité.

Enfin, chaque personne concernée par le traitement de ses données dispose
d’un droit à la portabilité des données qu’elle a transmise.
Ce droit s’applique dans les mêmes conditions que le droit d’accès et de
rectification.

DISPOSITIFS COVID-19

Données collectées dans le cadre des
mesures exceptionnelles Covid-19 (résultat de test)
Etudiants testés positifs
−
−
−
−
−
−
−

Nom, Prénom
Numéro de téléphone
Adresse mail
Adresse postale
Numéro de carte étudiante
Numéro de Sécurité sociale
Données de santé (date des
premiers symptômes, résultat
du test Covid, si vous avez été
contacté par la Caisse
Primaire d’Assurance
Maladie)
Transfert à des tiers

− Agence Régional de la Santé
− Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)

Etudiants cas contacts
− Nom, prénom
− Numéro de téléphone
− Adresse mail

Durée de conservation des données

1 mois

