
N° du traitement

Nom du traitement

Base légale et responsabilités (en cas de co-RT) Mission d'intérêt public 

Modalité(s) d'information aux personnes 
Dérogation prévue au 14(5)(b) du RGPD

Les résultats des traitements seront publiés dans des 

documents accessibles par les intéressés.

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

9, cours des Humanités – CS 50004 – 93322 

Aubervilliers Cedex 

01 56 06 20 00

Service chargé de la mise en œuvre

Fonction de la personne ou du service auprès duquel 

s’exerce le droit d’accès

Délégué(e) à la protection des données Lindsay FUSFELD

9, cours des Humanités – CS 50004 – 93322 

Aubervilliers Cedex 

dpd@ined.fr

01 56 06 21 82

CATEGORIE(S) DE PERSONNES CONCERNEES Description Précisions

Catégorie 1 Résidents néerlandais 

Catégorie 2 Retraités français

UR 09 - Démographie économique

TREGUIER Julie, doctorante
julie.treguier@ined.fr

Étudier le lien entre les dispositifs de réversion et le marché du mariage aux Pays-Bas. 

Analyser les inégalités de genre dans le système de retraite français concernant les départs à la retraite et les 

dispositifs de réversion.
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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.

Sexe, lieu de naissance, date de naissance, nationalité, lieu de

résidence

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

etc.)

Situation matrimoniale présente et son historique (mariages,

PACS, divorce), naissance ou adoption d'enfant(s).

C. Vie professionnelle (CV, scolarité, formation, 

distinctions, etc.)

Parcours professionnel avec pour chaque année, l'entreprise

et la rémunération de l'individu ou bien une situation

assimilée (chômage, maladie, invalidité, maternité). Droits à

la retraite acquis en contrepartie.

D. Informations d'ordre économique et financier 

(revenus, situation financière, fiscale, etc.)

Revenus du travail, pensions de retraite, patrimoines,

revenus du capital et immobiliers. Situation fiscale des

individus.

DESTINATAIRES Type de destinataire

(service interne, sous-traitant, etc.)

Données concernées

Catégorie de destinataire 1 Doctorante Ined (UR 09) A B C D

TRANSFERT HORS UE Détails du destinataire

(organisme, pays)

Précisions

Destinataire 1

Destinataire 2

Destinataire 3

3 ans pour les données provenant de la DREES

5 ans pour les données de Statistics Netherlands


