
 

Protection de vos données 
 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, 
est une législation européenne importante que le University of Luxembourg Competence 
Centre adopte pleinement. 

L’objectif du RGPD est de protéger les droits des citoyens concernant la manière dont leurs 
données personnelles sont traitées par les sociétés. 

En vertu de ce règlement, le University of Luxembourg Competence Centre est responsable 
de la mise en œuvre de mesures adéquates telles que: 

 S'assurer que les données personnelles des clients ont été collectées avec leur 
consentement ou toute autre base légale 

 S’assurer que les données ne sont pas conservées au-delà de la période de 
stockage requise par la loi 

 Veiller à ce que seules les données nécessaires à un usage spécifique soient 
collectées et utilisées, exclusivement à cette fin 

 S'assurer que les données personnelles sont stockées dans un environnement 
sécurisé pour éviter les risques de perte, de fuite ou de vol 

 

Le RGPD vous confère aussi des droits : 

 Le droit d’accès 
 Vous avez le droit d’accéder à vos données possédés par le Competence 

Centre à tout moment. 
 Le responsable du traitement s’assurera de vous communiquer les données 

souhaités dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande 
et après avoir vérifié votre identité. 
 

 Le droit de révocation du consentement 
 Vous avez le droit de révoquer votre consentement de traitement de vos 

données à tout moment. 
 

 Le droit à l’oubli / de modification 
 Vous avez le droit de demander de compléter des données incomplètes et 

de les faire modifier si elles sont inexactes. 
 Vous avez le droit de demander l’effacement de vos données si : 



 

̶ elles ne sont plus nécessaires pour le traitement 
̶ vous retirez votre consentement 
̶ vous vous opposez à un traitement 
̶ l’effacement est nécessaire pour le respect d’une obligation légale 

 
 Le Centre peut s’opposer à l’effacement si : 

̶ le traitement de vos données est nécessaire au regard de la loi 
̶ lorsque vos données sont traitées à des fins de recherche 

scientifique ou à des fins statistiques reliées aux activités du Centre 
du moment que leur effacement risquerait de rendre impossible ou 
de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit 
traitement 

̶ lorsque le Centre en a besoin pour l’exercice ou la défense de ses 
droits en justice 

 
 Le droit d’opposition ou de limitation du traitement 

 Vous avez le droit de demander que le traitement de vos données soit 
restreint si : 

̶ vous contestez l'exactitude de vos données, le temps nécessaire 
pour vérifier vos données 

̶ si en cas de traitement illicite, vous vous opposez vous-même à 
l’effacement de vos données, mais demandez la limitation de leur 
utilisation 

̶ si le Centre n'a plus besoin de vos données mais vous en avez 
besoin pour la constatation, l'exercice ou la défense de vos droits en 
justice 

 
 Le droit à la portabilité des données 

 Vous avez le droit de demander de recevoir vos données à caractère 
personnel telles que vous les avez fournies au University of Luxembourg 
Competence Centre dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
par machine pour ensuite les réutiliser. 
 

 Toute demande doit être adressée à l’adresse dpo@competence.lu. 

Pour toute réclamation concernant le traitement et la protection de vos données 
transmises à et récoltées par le University of Luxembourg Competence Centre, vous avez 
le droit de vous adresser à l’autorité de contrôle, la Commission nationale pour la 
protection des données (CNPD). 

Le University of Luxembourg Competence Centre se réserve le droit, en cas de demande 
non-fondée ou excessive, de refuser de répondre à la requête. En cas de refus, le Centre 
s’engage à indiquer les raisons du refus et les possibilités de recours auprès de l’autorité 
supérieure. 
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