
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

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

UR 08 - Migrations internationales et minorités

Cris Beauchemin
cris.beauchemin@ined.fr

Fonction de la personne ou du service auprès duquel 

s’exerce le droit d’accès
Julia Descamps, doctorante UR 08 julia.descamps@ined.fr

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

Projet de recherche visant à étudier d'une part les parcours migratoires et légaux des immigré-e-s faisant une

demande de regroupement familial, et d'autre part le déroulement administratif de la procédure. 

REGISTRE DE LA DPD DE L'INED

FINALITE(S) DU TRAITEMENT

DESCRIPTION DU TRAITEMENT

2021-DPD-0017

Accès aux données des fichiers AGDREF dans le cadre du projet "Usages et expériences du regroupement familial

en migration"

26/04/2021

2021



Catégorie 1 Enquêtés

Des mineurs sont concernés par le traitement. 

L'objectif du projet de recherche vise à produire des

statistiques agrégées pour lesquelles la question de

l'anonymisation ne se pose pas, car elles

concerneront toujours plus de 30 personnes. Le

numéro AGDREF d'identification nationale ne sera

pas exploité. Les informations de résidence des

individus ne seront exploitées qu'à l'échelle

départementale. 

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.

Conditions de l'entrée en France, situation administrative, n°

AGDREF d'identification nationale, date et lieu de naissance

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

etc.) Situation de famille 

I. Opinions (politiques, philosophiques ou religieuses), 

origines (raciales ou ethniques) Pays et ville de naissance

DESTINATAIRES Type de destinataire

(service interne, sous-traitant, etc.)

Données concernées

Catégorie de destinataire 1 Doctorante Ined (UR 08) A B I

TRANSFERT HORS UE Détails du destinataire

(organisme, pays)

Précisions

Destinataire 1

Destinataire 2

Destinataire 3

2021-2023


