Charte d’éthique de la formation en ligne IEPEL@
Tout participant au programme de formation en ligne IEPEL@ s’engage à ne pas diffuser autour de lui ni les
supports papiers, ni les coordonnées des formateurs, ni les éléments téléchargés sur notre site.
En vous inscrivant, vous vous engagez également à lire et respecter le Règlement de scolarité téléchargeable sur
notre site.
Recueil et utilisation de vos données personnelles
Les informations recueillies sur la plateforme IEPel sont enregistrées dans un fichier automatisé par l’Institut
d’Études Politiques de Lyon, 14 avenue Berthelot à Lyon (7e arrdt) pour assurer aux apprenants leur inscription à
la plateforme et l’accès à l’ensemble des formations et ressources pour lesquelles ils sont inscrits (formation
complète ou à la carte, forum de discussion, supports de cours).
Ce traitement est effectué sur la base juridique suivante : mission de service public de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Le recueil de ces données est obligatoire. En cas d’absence de ces données, l’inscription à la plateforme et l’accès
aux formations ne seront pas autorisés.
Les données sont conservées pendant dix ans et sont destinées aux services de l’Institut d’études politiques de
Lyon assurant la gestion de la plateforme IEPel.
Certaines des données recueillies sont conservées à des fins statistiques.
Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous disposez du droit de demander à l’IEP
de Lyon l’accès, la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel vous concernant en vous
adressant au délégué à la protection des données de l’IEP : affaires.juridiques@sciencespo-lyon.fr
Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, autorité de contrôle.
Vous disposez du droit à la portabilité de vos données et du droit à l’opposition au traitement de vos données.
Un code électronique vous sera remis une fois votre inscription retenue. Il est confidentiel et personnel. Son
utilisation par une tierce personne pourra engager votre responsabilité.
Afin d’améliorer notre contribution à votre réussite, il vous sera proposé en fin de formation d’évaluer la qualité
de la prestation offerte, globalement et pour chaque unité d’enseignement.
Nous apprécierons également qu’une fois admis(e) vous nous fassiez connaître votre propre réussite afin de
toujours mieux adapter notre formation.
Afin d’assurer le retour de vos copies après correction, vous devrez accompagner l’envoi de chaque devoir
d’une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif approprié.
Je soussigné (e)
déclare
avoir
pris
connaissance du texte de la charte d’éthique de la formation en ligne IEPEL@ et en accepter tous ses éléments.
Date

Signature

22/07/2019

