INFORMATIONS
pour le traitement des données personnelles (conformément au Règlement UE 2016/679)
Avant-propos
Conformément à l’art. 13 du Règlement UE 2016/679 (« RGPD ») concernant aussi bien la
protection des personnes physiques en ce qui se rapporte au traitement des données
personnelles, que la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
l'Université de Milan informe les sujets participant à l'initiative, promue par l'Hôpital
Vétérinaire Universitaire de Lodi, que des questionnaires seront administrés en ligne à des fins
de recherche.
1.
Titulaire du traitement et Responsable de la protection des données (RPD)
Titulaire du traitement des données est l’Université de Milan en la personne du Recteur pro
tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail: infoprivacy@unimi.it.
Conformément aux artt. 37 et suivants du Règlement UE 2016/679, l'Université a nommé
Responsable de la protection des données (RPD) l'avocat Pierluigi Perri, auprès du Dipartimento
“Cesare Beccaria”, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano, e-mail: dpo@unimi.it.
2.
Finalité et base juridique du traitement
Les données personnelles (telles que nom, prénom, adresse électronique et numéro de
téléphone), fournies directement par les parties intéressées en remplissant le questionnaire en
ligne, seront traitées dans le cadre des objectifs institutionnels de l'Université, à des fins
exclusives de recherche scientifique.
La base juridique du traitement consiste dans le consentement de l'intéressé.
La fourniture des données est une condition nécessaire pour remplir le questionnaire.
3.
Méthodes de traitement
La collecte des données se déroule dans le respect des principes de pertinence, d'exhaustivité
et de non-excès au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Les données personnelles fournies sont traitées dans le respect des principes de licéité,
d'exactitude et de transparence, prévus par l'art. 5 du RGPD, également à l'aide d'outils
informatiques et télématiques destinés à stocker et gérer les données, et en tout état de
cause de manière à garantir la sécurité et protéger au plus haut degré la confidentialité de
l'intéressé.
Les données peuvent être traitées de manière anonyme pour la réalisation d'activités
statistiques.
4.
Catégories de sujets autorisés pour le traitement et auxquels les données
peuvent être communiquées
Les données personnelles des parties intéressées seront traitées, conformément à la
législation en vigueur, par les seuls employés et collaborateurs de l'Université qui seront
autorisés au traitement.
Les données ne seront pas divulguées à des tiers.
Une exception sera faite pour la communication ou la diffusion des données demandées,
conformément à la loi, par l'Autorité de Sécurité Publique, par l'Autorité Judiciaire ou
par d'autres entités publiques à des fins de défense, de sécurité de l'Etat et d'enquêtes
sur les crimes, ainsi que pour la communication à l'autorité judiciaire dans le respect des
obligations légales, en cas d'hypothèse de délit. Hormis les cas précités, les données
personnelles ne seront en aucun cas et pour aucune raison que ce soit communiquées ou
divulguées à des tiers.
Aucune donnée personnelle ne sera transférée à des pays tiers ou à des organisations
internationales.
5.
Conservation des données
Les données personnelles collectées seront conservées jusqu'à la fin de la recherche
scientifique.

1
Università degli Studi di Milano –Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111- unimi@postecert.it - www.unimi.it

6.
Droits de l'intéressé
L'intéressé peut déposer une réclamation auprès de l'Autorité de surveillance et exercer
conformément aux artt. 15 à 22 du RGPD le droit de :
- demander au responsable du traitement l’accès aux données personnelles le
concernant, leur correction ou leur effacement, ainsi que la limitation de leur
traitement ;
- s'opposer au traitement ;
- demander la portabilité des données ;
en s’adressant au Délégué à la protection des données, via Festa del Perdono n. 7, 20122
Milan - e-mail : dpo@pec.unimi.it.
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