
DÉCLARATION DE POLITIQUE RGPD – APPEL A PROJETS RECHERCHE DANS LES 
ÉCOLES SUPERIEURES D’ART ET DE DESIGN 

 
 
 
 
Les informations à caractère personnel qui vous sont demandées sont nécessaires pour 
l’instruction, la notification et le versement des aides de l’appel à projets Recherche dans 
les écoles supérieures d’art et de design. Elles sont destinées aux agents de la Direction 
générale de la création artistique qui sont responsables du traitement de l’aide. La base 
légale du traitement est le consentement. 
 
Les informations à caractère personnel pourront être communiquées, pour ces mêmes 
finalités, aux services concernés du ministère de la Culture. 
 
Elles sont conservées pendant un délai de 10 ans à compter du 2 mai 2022. À l’issue de 
ce délai, elles seront détruites manuellement ou de façon automatisée. 
 
En application de la Règlementation sur la protection des données personnelles, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, 
d’opposition pour motif légitime, d’un droit à la portabilité et du droit de définir le sort de 
vos données après votre décès, qui s’exercent auprès du Délégué à la protection des 
données par courrier électronique à l’adresse suivante : delegue-protection-
donnees@culture.gouv.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : Délégué à la 
protection des données – 182, rue Saint-Honoré – 75001, en justifiant de votre identité par 
tout moyen. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à la protection des 
données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de 
contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère 
personnel. 
 
Vous disposez du droit de vous opposer, sans frais et sans motif, à ce que vos données 
personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale en adressant un 
courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. Vous pouvez également retirer votre consentement 
à tout moment en envoyant un message électronique à aap.recherche-
ap.dgca@culture.gouv.fr. Veuillez noter toutefois que ces informations sont indispensables 
à l’instruction de l’aide et que sans accès à ces informations, la demande d’aide ne pourra 
être examinée. 


