
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ STAKEHOLDERS 
 
Cette déclaration de confidentialité précise comment et pourquoi Schola ULB traite vos données 
personnelles, qui a accès à ces données et comment vous pouvez exercer vos droits sur ces données. 
 
Quelles sont les données personnelles traitées par Schola ULB? 
 
Schola ULB collecte vos données personnelles à des fins expliquées plus loin dans cette déclaration 
Schola ULB traite les catégories de données suivantes :  

- données d'identification personnelle,  
- coordonnées de contact,  
- études et/ou emploi actuel,  
- images 
- transactions financières avec Schola ULB (financeurs, écoles partenaires, sponsors 

uniquement). 
 
Les données personnelles que Schola ULB traite comme expliqué dans cette déclaration de 
confidentialité ont été obtenues des sources suivantes : la personne concernée et les sources 
publiques. 
 
Lorsque vous communiquez des données personnelles sur une personne autre que vous-même à 
Schola ULB, vous êtes responsable de vous assurer que la personne en question a connaissance des 
informations contenues dans cette déclaration de confidentialité et vous a donné son consentement 
pour partager ces informations avec Schola ULB. 
 
Sauf dans les cas où la loi exige la communication d'informations, votre décision de communiquer des 
données personnelles à Schola ULB est volontaire. Vous ne subirez donc pas de conséquences 
négatives si vous décidez de ne pas communiquer vos informations personnelles. Veuillez noter qu’il 
est possible que Schola ULB ne puisse pas être en mesure d'atteindre certains ou tous les objectifs de 
cette déclaration de confidentialité si vous décidez de ne pas partager vos informations et que vous ne 
pourrez peut-être pas utiliser les services nécessitant l'utilisation de données personnelles. 
 
Pourquoi Schola ULB traite-t-elle vos données personnelles? 
 
Schola ULB peut collecter, utiliser, transférer et traiter vos données personnelles dans le cadre de votre 
relation personnelle avec Schola ULB. 
En particulier, Schola ULB traite vos données personnelles aux fins suivantes 

- Collecter des données sur les personnes liées à Schola ULB afin d’organiser les activités de 
Schola ULB. 

- Collecter des informations qualitatives sur les commentaires des stakeholders sur les activités 
de Schola ULB  

- Améliorer les activités de Schola ULB et atteindre les finalités de Schola ULB 
 
Schola ULB n'utilisera pas vos données personnelles à des fins qui ne sont pas conformes aux objectifs 
de cette déclaration de confidentialité, sauf si la loi le permet ou l'exige, si vous le permettez ou lorsque 
cela est nécessaire pour vos intérêts vitaux (par exemple en cas de besoin médical). 
 
Quelle base juridique fonde le traitement des données personnelles par Schola ULB ? 
 
Schola ULB traite vos données personnelles conformément à la législation sur la confidentialité en 
vigueur. 



Le traitement de vos données est nécessaire aux finalités énumérées ci-dessus. Par exemple, Schola 
ULB a besoin de vos coordonnées pour créer une base de données d’intervenants et pour gérer et 
faciliter le fonctionnement interne de l'organisation. Sur base de l'art. 6.1 (f) du Règlement général sur 
la protection des données, Schola ULB a un intérêt légitime à collecter et gérer vos données pour 
représenter ces intérêts légitimes, à moins que vos droits et libertés fondamentaux ne nécessitent une 
protection plus importante. 
 
Qui a accès à vos données personnelles? 
 
Seuls les employés ayant besoin des données personnelles aux fins susmentionnées ont accès à vos 
données. 
 
Si nécessaire, les données sont partagées avec des tiers. Avant de transmettre ces données, Schola 
ULB prend les mesures nécessaires pour protéger vos données. Nous attendons et demandons des 
tiers à qui nous communiquons les données qu'ils garantissent la confidentialité et la sécurité de vos 
données. Ils ne peuvent les utiliser que conformément à la législation applicable en matière de 
confidentialité.  
 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux tiers suivants: instituts de recherche. Ils 
sont situés dans les pays suivants: Belgique. 
 
Le transfert de vos données personnelles est autorisé lorsque cela est nécessaire pour déterminer, 
exercer ou justifier des actions en justice. 
 
Combien de temps Schola ULB conserve-t-elle vos données personnelles? 
 
Schola ULB conserve vos données personnelles pendant la période suivante : la période nécessaire 
pour éviter les contacts fréquents et indésirables avec Schola ULB (dans tous les cas au maximum 10 
ans après le dernier contact). 
 
Veuillez tenir à jour vos informations personnelles à tout moment et informer Schola ULB de tout 
changement important. 
 
Quels droits avez-vous sur vos données personnelles? 
 
Vous avez le droit (dans certaines circonstances et sous certaines conditions, sans préjudice des 
exceptions légales) de: 

- Demander l'accès à vos données personnelles conservées par Schola ULB ou à des 
informations sur le traitement des données-mêmes 

- Demander la rectification de vos données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou 
incomplètes 

- Demander l’effacement de vos données personnelles, par exemple lorsque les données ne 
sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif 

- Demander que Schola ULB ne traite plus vos données personnelles 
- Demander que le traitement de vos données personnelles se limite au traitement dans 

certaines circonstances, y compris la situation dans laquelle vous consentez au traitement 
- Demander une copie ou la portabilité des données de vos données personnelles 

 
Veuillez noter que certaines données personnelles sont exclues des droits ci-dessus en vertu des lois 
applicables en matière de protection des données ou d'autres lois. 
 



Si, malgré les mesures de Schola ULB et les efforts pour protéger vos données, vous croyez que votre 
droit à la vie privée a été violés, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès d'une 
autorité de contrôle. Cette autorité est située soit dans le pays où vous travaillez soit dans le pays où 
vos droits auraient été violés. 
 
Que faire si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus d'informations? 
 
Cette déclaration de confidentialité vise à vous fournir des informations complètes et transparentes 
sur la manière dont Schola ULB traite les données personnelles. Veuillez contacter info@schola-ulb.be  
si vous avez d'autres questions sur la manière dont Schola ULB traite les données personnelles ou si 
vous souhaitez exercer l'un des droits ci-dessus. 

mailto:info@schola-ulb.be

