
N° du traitement

Nom du traitement

Base légale Mission d'intérêt public 

engagement de conformité de l’Ined à la MR004 

effectué le 17 avril 2019

Date d'enregistrement

Date de mise en œuvre du traitement 

Date de mise à jour du traitement

Finalité principale

ACTEURS Nom Coordonnées (tél, courriel, adresse) 

Responsable du traitement 

INED, représenté par sa directrice, Magda TOMASINI

Service chargé de la mise en œuvre

UR 09 - Démographie économique

Sous-étude de la cohorte Constances, placée sous la

responsabilité de l'Inserm (UMS11)

Fonction de la personne ou du service auprès duquel 

s’exerce le droit d’accès

Déléguée à la protection des données 

dpd@ined.fr 

Délégué(e) à la protection des données Lindsay FUSFELD

CATEGORIE(S) DE PERSONNES CONCERNEES Description Précisions

9, cours des Humanités – CS 50004 – 93322 

Aubervilliers Cedex 

01 56 06 20 00

dpd@ined.fr

En utilisant les données de CONSTANCES, le projet explique comment les trajectoires professionnelles et familiales 

produisent conjointement des inégalités de bien-être, en adoptant une approche dynamique du parcours de vie et 

une approche multidimensionnelle du bien-être.

REGISTRE DE LA DPD DE L'INED

FINALITE(S) DU TRAITEMENT

DESCRIPTION DU TRAITEMENT

2019-DPD-0019 

Réalisation du projet Ginco Wellways (mise à jour de l'extrait de registre 2019-CIL-0010)

Enregistrement initial le 30/07/2019 sous 2019-CIL-0010

02/09/2019

15/11/2019



Catégorie 1 Hommes et femmes de la cohorte Constances placée sous la responsabilité de l'Inserm (UMS11)

CATEGORIE(S) DE DONNEES PERSONNELLES 

CONCERNEE(S)

Description Durée de conservation 

A. État civil, identification (nom, prénom, sexe, initiales, 

date et lieu de naissance, n° d'ordre, etc. année de naissance, lieu de naissance, sexe 5 ans 

B. Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, 

etc.) Modules de données sur la configuration du ménage 5 ans 

C. Vie professionnelle (CV, scolarité, formation, 

distinctions, etc.)

données socio-démographiques et parcours professionnel et 

compléments d'information via des données de carrière 5 ans 

K. Données génétiques, santé, vie sexuelle données de santé et de vie génétique 5 ans 

CATEGORIES DE DESTINATAIRES Type de destinataire

(service interne, sous-traitant, etc.)

Données concernées

Catétorie de destinataire 1 Chercheures coordonnatrices, Ined A B C K 

Catétorie de destinataire 2 Chercheures collaboratrices, Ined A B C K 

TRANSFERT HORS UE Détails du destinataire

(organisme, pays)

Précisions

Destinataire 1

Life Course and Social Inequality Research Center (LINES), 

Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de 

Lausanne, Suisse 

La Suisse est reconnue comme un pays adéquat par 

l'UE. Le transfert de données personnelles vers ce 

pays ne nécessite pas d'encadrement par des outils 

de transfert. 


