
Notice d’information relative à la collecte des données 
dans le cadre de l’enquête PARTICIPATION 

 
 

Objet du traitement : 
 

Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement dont le responsable est le LISST 
(UMR5193, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires). 

 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : 
L’objectif est d’étudier les pratiques d’information et de conversation des français durant le confinement et les types de 
sources d’information à partir desquels ils se sont informés sur les campagnes des candidats. Cette analyse est basée 
sur les profils des personnes (âges, niveau de vie, opinions politiques) et de leurs proches (âges, niveau      de vie, opinions 
politiques). 

 
La base légale du traitement est : 

- l’exécution d’une mission d’intérêt public qu’est la recherche scientifique 
 

Personnes concernées 
Le traitement de données concerne les personnes de 18 ans ou plus, résidant en France (métropole ou DOM). 

 
Destinataires des données : 
Les données sont destinées à des chercheurs en sciences sociales du laboratoire de recherches LISST. 

 
Durée de conservation de vos données : 
Vos données à caractère personnel seront conservées pour une durée de : 2 ans 

 
Droits des personnes 
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : 
-Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos données et disposez du droit de 
retirer votre consentement 
-Le droit d’accès et de rectification de vos données 
-Le droit d’effacement 
-Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles 

 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’équipe de recherche : enqueteparticipation@services.cnrs.fr 

 
 

Vous pouvez contacter également la DPD du CNRS à l’adresse suivante : CNRS – SPD Site Jean Zay – Bât Ariane 2 
rue Jean Zay 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la 
possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal 


