
REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
REDOC SPI

Coordonnées du responsable 
de l’organisme

(responsable de traitement ou 
son représentant si le 

responsable est situé en dehors 
de l’UE)

Nom : BAMBERGER. Prénom : Alain

Adresse : 1 rue du maréchal de Lattre de Tassigny

CP : 92200 Ville : Neully sur Seine

T é l é p h o n e   : 0 1 4 6 2 4 6 4 2 8 . A d r e s s e d e m e s s a g e r i e   : 
Alain.bamberger@wanadoo.fr

Nom et coordonnées du 
délégué à la protection des 

données 

(si vous avez désigné un DPO)

Nom : Cliquez ici. Prénom : Cliquez ici.

Société (si DPO externe) : Cliquez ici.

Adresse : Cliquez ici.

CP : Cliquez ici. Ville : Cliquez ici.

Téléphone : Cliquez ici. Adresse de messagerie : Cliquez ici.

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles

Activités Désignation des activités
Activité 1 Liste de Docteurs SPI à l’Honneur

FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ
Cliquez ici. Nom de l’activité

(Créer cette fiche pour chaque activité listée en page 2)

Date de création de la fiche 30 septembre 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche 30 septembre 2018

Nom du responsable conjoint du traitement

(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de 
donnée est partagée avec un autre organisme)

Alain Bamberger

Nom du logiciel ou de l’application

(si pertinent)

Objectifs poursuivis
Le Groupe LinkedIn « Docteurs & Doctorants SPI » démarré en novembre 2017 
compte maintenant plus de 2.000 Membres, Docteurs et Doctorants.
REDOC SPI sélectionne des Membres en majorité "Seniors », qui exercent des 
fonctions importantes et reconnues, avec pour objectif de:
1) présenter la richesse et qualité des parcours possibles pour des Docteurs SPI.
2) servir d’accroche pour inviter de nouveaux Membres à rejoindre le Groupe.

Les Membres sont informés individuellement à travers LinkedIn qu’ils figurent sur la 
liste. Ils peuvent décider de s’en retire à tou moment.

Cette liste sera globalement actualisée une à deux fois par an.



Catégories de personnes concernées
REDOC SPI sélectionne parmi les Membres du Groupe LinkedIn
1) Monde académique 
Professeurs, Directeurs de Recherche du CNRS
Nota: on inclut dans cette rubrique quelques membres travaillant dans l'Administration
2) Monde de l'entreprise 
Experts, Chefs de projets, Directeurs Techniques, Entrepreneurs...
Catégories de données collectées
La liste comporte deux lignes pour chaque Membre
- Nom et prénom, avec le lien vers son adresse/profil LinkedIn
- Fonction résumée, publiée sur le profil LinkedIn

Des données sensibles sont-elles traitées ?
NON
Durées de conservation des catégories de données
La liste est actualisée globalement une à deux fois par an.

Catégories de destinataires des données
La liste est diffusée sur le site Web Docteurs-SPI.Fr, publié par REDOC SPI.


