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Le règlement général de protection des données (RGPD) de la 
Commission des titres d’ingénieur 

Adopté en séance plénière du 23 juin 2020 

 

Conditions Générales d’utilisation 

L’utilisateur du site www.cti-commission.fr (ci-après « le site ») s’engage à prendre connaissance et à 

respecter les présentes conditions générales tout au long de sa navigation sur le site. Ces conditions 

générales d’utilisation peuvent être modifiées à tout moment. Elles s’imposent à l’utilisateur dès la date 

de leur mise en ligne sur le site de la CTI.  

La CTI affirme son attachement au respect des lois et règlements applicables en matière de protection 

des données, et s’engage à préserver leur sécurité, leur confidentialité et leur intégrité. 

Base légale : Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en application le 25 mai 

2018. 

La CTI n’utilise en aucun cas sa base de données à caractère personnel à des fins de prospection 

commerciale. 

 

Données personnelles et droits 

Les données à caractère personnel collectées par la CTI sur son site internet correspondent aux 

informations renseignées lors de l’utilisation de l’adresse de contact : secretariat@cti-commission.fr, 

contact@cti-commission.fr et relations.presse@cti-commission.fr.  

La CTI collecte en outre les adresses de messagerie pour la diffusion de sa lettre d’information mensuelle, 

qui porte sur ses activités, ainsi que des événements et publications importants concernant 

l’accréditation des établissements et la qualité de l’enseignement supérieur dans le domaine de 

l’ingénierie.  

Hormis la porte d’entrée de son site, la CTI peut également collecter des données personnelles dans le 

cadre d’une formation, d’un évènement ou d’une prestation de services propres à ses différents métiers : 

accréditation des titres d’ingénieur, reconnaissance des diplômes, formation de ses équipes de 

membres, experts et chargés de mission, colloque annuel, etc. 

L’intégralité des données collectées sont toujours traitées dans un souci de préservation de leur 

confidentialité, conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’Informatique, aux fichiers et à la liberté et du Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016, relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel 

(RGPD). 

À tout moment, vous avez la possibilité d’exercer vos droits conformément aux textes de loi évoqués, à 

savoir un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité aux données 

personnelles vous concernant. Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez vous référer à 

l’explication détaillée sur le site internet de la Commission Nationale d’Informatique et des 

Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
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Pour la lettre d’information, vos données sont conservées tant que vous ne retirez pas votre 

consentement : l’option de désabonnement est proposée à chaque diffusion (lien « se désinscrire de 

cette liste » en bas de page des messages d’envoi) et est possible à tout moment via les formulaires 

d’abonnements/désabonnements propres à chaque liste de diffusion. 

 

Utilisation des cookies 

De manière générale, sur les sites internet, certaines informations personnelles sont collectées au moyen 

de « cookies », de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur et stockent des informations 

relatives à votre navigation. Le site de la CTI ne collecte pas de données personnelles par ce biais et 

utilise exclusivement des « cookies » dits de « mesure d’audience » via le service d’analyse statistique 

« Google Analytics ». Les données susceptibles d’être enregistrées sont des informations relatives à la 

configuration de votre machine (technologie de connexion, navigateur) ou à la navigation (date, heure, 

pages consultées, erreurs éventuelles) : le service Google Analytics permet ainsi à la CTI de compiler des 

rapports d’activité et d’analyser la fréquentation du site. 

Nous vous informons que vous pouvez toujours vous opposer à l’enregistrement de cookies en 

configurant votre logiciel de navigation. 

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs  

 

Pour s’opposer à la diffusion de certaines informations, les parties prenantes sont invitées à effectuer 

leur demande auprès de la CTI : 

- par courriel : secretariat@cti-commission.fr 

- par voie postale : Délégué à la protection des données de la CTI 

                               44 rue Cambronne, 75015 Paris Cedex. 

 

Politique de confidentialité des données 

Les informations recueillies par la CTI sur ses membres, ses experts, ses chargés de mission, ses 

observateurs et les écoles auditées sont enregistrées sur un serveur de données hébergé et géré par 

Tknoweb (51 Avenue Jean Kuntzmann, 38330 Montbonnot-Saint-Martin) pour servir strictement à 

l’organisation des activités de la CTI. Le prestataire s’engage à respecter la clause de confidentialité 

liée aux données personnelles collectées. 

Le système informatique ainsi que le serveur et la messagerie internes de la CTI sont hébergés et gérés 

par Ivision (4 Avenue Laurent Cély, 92600 Asnières). Le prestataire s’engage à respecter la clause de 

confidentialité liée aux données personnelles collectées. 

Catégorie des données traitées : Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse postale, Adresse 

électronique, Situation professionnelle, Déontologie, CV, Identifiants de connexion aux systèmes 

d’information CTI, etc. 

La CTI n’utilise en aucun cas sa base de données à caractère personnel à des fins de prospection 

commerciale. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : équipe permanente de 

la CTI, membres de la CTI, équipes d’audit. 

 

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs
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Les données des personnes inactives (anciens membres, experts, chargés de mission) seront 

conservées pendant 10 ans. 

Les membres, experts et chargés de mission nommés auprès de la CTI s’engagent à accepter la politique 

de confidentialité et la diffusion de certains éléments de leur CV sur le site de la CTI. 

Par ailleurs, dans un souci de qualité et de transparence, les écoles ainsi que les membres des équipes 

d’audit donnent leur accord pour la publication de leurs noms dans la programmation des audits, les 

avis/décisions, ainsi que les rapports de mission d’audit définitifs, sur le site de la CTI ainsi que dans la 

base de données européenne DEQAR. 

Les données certifiées mises à part, l’ensemble des données personnelles partagées ou envoyées par les 

écoles à titre de « preuves » dans leurs dossiers d’autoévaluation, ou collectées au sujet des 

établissements avant et pendant les audits, seront à usage strictement interne de la CTI. Les membres, 

experts et chargés de mission auprès de la CTI s’engagent à ne conserver aucun document nominatif ou 

à caractère confidentiel. 

Toute personne concernée peut accéder aux données la concernant et les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer son droit à la limitation du traitement de ses données. 

Pour pouvoir exercer vos droits vis-à-vis de la CTI ou pour toute question sur la politique de 

confidentialité de la CTI, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données 

- par courriel : secretariat@cti-commission.fr 

- par voie postale : Délégué à la protection des données de la CTI 

                               44 rue Cambronne, 75015 Paris Cedex. 

 

Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
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