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Informations 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique et libertés » 
 
Le responsable du traitement est Monsieur le Président de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. 
Les informations recueillies dans le cadre du présent dossier font l’objet d’un traitement papier ou 
informatique destiné à assurer la gestion de votre demande de candidature pour étudier dans un 
établissement d’accueil dans l’un des pays participants au programme Erasmus + (28 états membres 
de l'Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède - États de l'Espace économique européen (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, 
Suisse - et 2 états candidats officiels pour l’adhésion à l'UE : Macédoine, Turquie), de votre choix. 
Les destinataires des données nominatives sont : 
1. Les services de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et notamment la Direction des Relations 
Internationales ; 
2. L’établissement d’accueil de votre choix pour examen de votre candidature ; 
3. L’Agence Européenne dans le cadre des demandes de bourses. 
 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
voire de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Monsieur le 
Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – DRI Direction des Relations Internationales 
- Avenue de l’Université – BP 576 - 64012 PAU Cedex – relations.internationales@univ-pau.fr en 
faisant copie de la demande auprès du correspondant informatique et libertés de l’établissement cil-
droitsacces@univ-pau.fr. 
Dans l’hypothèse où l’établissement d’accueil de votre choix est situé en Turquie ou en Macédoine, 
sachez que le niveau de protection des informations à caractère personnel pour ces pays n'est pas 
jugé adéquat par la Commission européenne. 
 
J’ai pris connaissance et compris les mentions ci-dessus et 
□ J’accepte que l’Université de Pau et des Pays de l’Adour transfère ce dossier vers 
l’établissement d’accueil de mon choix. 
□ Je n’accepte pas que l’Université de Pau et des Pays de l’Adour transfère ce dossier vers 
l’établissement d’accueil de mon choix. 
 
Signature de l’étudiant (ou du représentant légal si mineur) 
 


