
Note d’information sur les données personnelles collectées dans le cadre d’une recherche sur les 

inégalités Hommes femmes dans l’emploi 

Finalité du traitement 

Sous la responsabilité de Dominique Meurs, de la chaire Travail de L’Ecole d’Economie de Paris, une 

recherche visant l’identification des différences de carrières Hommes Femmes et la compréhension 

des facteurs d’inégalités entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération et 

d’évolution de carrière est engagée en 2022 et nécessite le traitement de données à caractère 

personnel. 

Base légale du traitement  

La base légale du traitement est la mission d’intérêt public qu’est la recherche opérée par les 

chercheurs rattachés au CNRS. 

Nature des données collectées 

Seules des données pseudonymisées par le producteur des données sont réutilisées dans le cadre de 

la recherche. Il s’agit de données portant sur la vie personnelle (sexe, année de naissance, code 

postal de résidence), sur la vie professionnelle (diplôme, type de contrat de travail, temps de travail, 

congés et absences, éléments généraux de rémunérations) 

Destinataires des données 

L’équipe de recherche sous la responsabilité de Dominique Meurs a accès aux données (3 

personnes). 

Durée de conservation des données 

Les données sont conservées au plus tard 5 ans après la dernière collecte prévue en 2024.  

Mesures de sécurité 

Toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des données, 

conformément à la politique de protection des systèmes d’information (PSSI) du CNRS.  

Aucun transfert des données n’est réalisé hors de l’union européenne 

Droits des personnes 

Vous pouvez poser des questions au sujet de ce projet à tout moment en communiquant avec la 
responsable scientifique du projet par courrier électronique : dominique.meurs@psemail.eu  

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de 
ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la limitation 
du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au responsable 
scientifique du projet à l’adresse : dominique.meurs@psemail.eu 

Vous pouvez contacter également le Délégué à la Protection des Données du CNRS à l’adresse 
suivante : CNRS – DPD – 2 rue Jean Zay – 54500 – Vandoeuvre lès Nancy – dpd.demandes@cnrs.fr 

Après nous avoir contactés, si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
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