
Note d’information 

 

Dans le cadre du congrès de la SELF 2022, le RJCE souhaite créer un aperçu du développement de la 

recherche en ergonomie et faire un état des lieux des conditions de réalisation des thèses de cette 

discipline. Pour cela un questionnaire est envoyé à toutes les personnes concernées par la recherche 

en ergonomie.                                                                                                                                                                              

Ces informations seront obtenues et traitées loyalement et licitement pour des finalités légitimes et 

déterminées et seront employées conformément à ces finalités. Elles sont adéquates, pertinentes et 

non excessives par rapport à cette finalité. Elles feront l'objet de précautions de nature à assurer la 

sécurité et la confidentialité des données en vue d'empêcher qu'elles puissent être endommagées, 

modifiées, détruites ou communiquées à des tiers non autorisés. 

Dans le cadre de futurs congrès et dans le délai de conservation des données, ces dernières pourront 

être de nouveau utilisées par le RJCE pour approfondir l’étude.  

Afin de pouvoir respecter nos obligations à votre égard dans le cadre de cette étude, nous vous 

remercions de bien vouloir répondre au questionnaire afin de donner votre consentement à l’usage 

de vos données personnelles pour nous permettre d’effectuer la cartographie de l’évolution de la 

recherche en ergonomie au cours des dix dernières années.  

Destinataire(s) de la collecte 

Les données à caractère personnel collectées lors de cette étude sont destinées aux équipes du 

RJCE. Une partie de ces données sera analysée à l’aide d’un logiciel en règle avec les questions de 

RGPD par le biais d’une personne ressource. 

Durée de conservation des données à caractère personnel 

Les données seront conservées 2 ans après la fin de l’étude. 

Droit d'accès, de rectification, suppression et d'effacement 

En application des dispositions du RGPD, les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit 

d'accès aux informations personnelles les concernant, d'un droit de modification, suppression et 

d'effacement desdites données à caractère personnel. Ces droits peuvent être exercés par mail à 

l’adresse suivante : association.rjce@gmail.com  

 


