RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
a)

Les données à caractère personnel communiquées par l’étudiant en vue de son admission et de son inscription à La
Cambre sont traitées dans le respect du Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« le Règlement général sur la
protection des données »).
Ces données sont traitées par La Cambre pour remplir ses obligations précontractuelles, contractuelles et légales vis-àvis des étudiants ainsi que pour répondre à ses intérêts légitimes à

-

améliorer la qualité de son enseignement, via l’élaboration d’indicateurs et de statistiques ;
assurer la gestion des mandats participatifs des différentes instances de La Cambre ;
permettre le fonctionnement d’applications ou systèmes de gestion existants ou nouveaux auxquels elle a souscrit ;
maintenir un réseau d’alumni et d’anciens étudiants ;
établir des statistiques sur les établissements d’où proviennent les étudiants en lien avec la politique d’information de La
Cambre sur son offre d’enseignement.
Certaines de ces données peuvent être transmises à des tiers dans la mesure où La Cambre y est légalement tenue ou
si l’étudiant y a marqué son consentement. Toutes les informations relatives au traitement de ces données, soit leur
type, les finalités pour lesquelles elles sont traitées, leur durée de conservation ainsi que le détail de leur éventuelle
transmission sont détaillés dans la notice d’information(consultable sur le site internet de l’école) concernant la protection
des données à caractère personnel des étudiants inscrits ou en voie d’inscription. Cette dernière explicite également les
droits des étudiants vis-à-vis de leurs données – accès, rectification, effacement, limitation, opposition et portabilité – qui
peuvent être exercés, en justifiant de son identité, auprès du Délégué à la protection des données de la Cambre, par
email à rgpd@lacambre.be ou par courrier postal au 21 Abbaye de la Cambre, 1000 Bruxelles.

b) L’étudiant est tenu au strict respect de la confidentialité pour l’ensemble des données à caractère personnel autres que
celles le concernant gérées par La Cambre auxquelles il aurait accès durant son cursus à La Cambre, qu’elles
portentnotamment sur les autres étudiants, les membres du personnel, les visiteurs de La Cambre ou les participants à
des projets.
Il a ainsi l’obligation de

- ne pas accéder ou chercher à accéder à des données à caractère personnel qui ne sont pas strictement nécessaires à la
réalisation de ses études ;

- s’abstenir, tant au cours de son cursus qu’après le terme de celui-ci, de divulguer ou d’utiliser pour des finalités autres
que la réalisation de ses études les données à caractère personnel dont il aurait eu connaissance sans autorisation des
personnes concernées.
Toute utilisation de données à caractère personnel contraire à ces règles est passible de sanction disciplinaire.

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE ET DROITS D’AUTEUR
L’étudiant accepte expressément, par le simple fait de son inscription à l’Ecole, de partager avec celle-ci les droits
afférents aux travaux réalisés par lui, seul ou en groupe, en tout ou en partie dans le cadre de ses études, que ce soient
des écrits, des œuvres matérielles, visuelles et audiovisuelles (pour lesquelles l’Ecole est considérée comme coproducteur), et ce sur tout support même dématérialisé.
Ainsi, l’Ecole peut utiliser tout ou partie de ces travaux, les reproduire, les communiquer au public, les diffuser, sur tout
support et sous toute forme, uniquement à des fins pédagogiques, artistiques, scientifiques et promotionnelles (de
l’Ecole), pendant toute la durée de protection de ces travaux par le droit d’auteur, sans rémunération d’aucune sorte, à la
seule condition de mentionner le nom de l’étudiant auteur du travail et l’année de sa création.
De même, l’étudiant s’engage à ne pas utiliser tout ou partie de ces travaux, les reproduire, les communiquer au public,
les diffuser, sur tout support et sous toute forme, sans indiquer le nom de l’Ecole (ENSAV- La Cambre) avec la date de
création.
Sauf accord spécifique de l’étudiant concerné sur un travail ou une œuvre particulière, l’École n’est pas autorisée à
vendre les travaux des étudiants ni à percevoir aucun droit lié à leur utilisation ou leur diffusion par des tiers.
Je reconnais avoir lu et approuvé les extraits du Règlement des études concernant la protection des données et
les droits d'auteur sur la propriété intellectuelle.
Signature de l’étudiant.e

