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Le site internet https://campus.samsung.fr/ (ci-après « le Site ») est édité et hébergé par Samsung
Electronics France, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bobigny sous le numéro 334 367 497. Notre siège social est situé au 1 rue Fructidor, CS
2003, 93484 Saint-Ouen Cedex (ci-après « Samsung »). Samsung est responsable de traitement des
données traitées dans le cadre de votre utilisation du Site.
Cette Charte a pour objet d'expliquer quelles données sont collectées dans le cadre de votre utilisation
du Site et pourquoi.
Cette Charte pourra être actualisée en cas d'évolution législative ou règlementaire en matière de
données personnelles. Elle peut également être mise à jour en cas de modification de certains
traitements exercés par Samsung dans le cadre du Site. La Charte en vigueur sera toujours accessible
à l'adresse suivante: https://campus.samsung.fr/. Nous vous tiendrons informés sur le Site en cas de
mise à jour de la Charte.
SAMSUNG est responsable de traitement des données traitées aux fins de gestion et de
fonctionnement du Site.
SAMSUNG et EPITECH sont responsables de traitement de vos données aux fins de la gestion et de la
sélection des candidatures au SAMSUNG CAMPUS.

1. Quelles données sont traitées ?
L'ensemble des informations visées au présent article sont définis ci-après sous le terme « Données ».
Certaines de ces Données sont des données à caractère personnel au sens du Règlement Européen
N°2016/279. SAMSUNG et EPITECH ont conscience de l'importance de ces Données et les traitent avec
le plus grand soin.


Dans le cadre de votre candidature à la formation SAMSUNG CAMPUS

https://campus.samsung.fr/ est un site internet dédié au SAMSUNG CAMPUS, une formation délivrant
le titre d'intégrateur-développeur web de niveau III enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP), équivalent à un niveau Bac+2.
Le site a pour objet de présenter la formation et son contenu et de permettre aux candidats de postuler
à la prochaine session de formation du SAMSUNG CAMPUS.
Vous devez avoir entre 18 et 25 ans à la date du début de la formation afin de postuler au SAMSUNG
CAMPUS.
Lorsque vous postulez au SAMSUNG CAMPUS, vous saisissez votre nom, prénom, date de naissance,
adresse, code postal, ville, adresse mail, téléphone, dernier diplôme obtenu. Ces informations sont
nécessaires à la prise en compte de votre candidature ainsi qu’à l’évaluation de votre dossier.
Vous recevrez un mail confirmant la bonne réception de votre candidature de la part d’EPITECH, ainsi
que des informations complémentaires sur la procédure d’admission au SAMSUNG CAMPUS.


Dans le cadre de votre navigation sur le Site

SAMSUNG collecte des données relatives à votre navigation sur le Site par le biais de traceurs (Voir
notre Politique Cookies).
2. Comment sont utilisées vos Données ?
Tout d’abord, nous tenons à préciser que les Données ne sont pas collectées à des fins marketing ou
commerciales dans le cadre du Site.
Les Données sont traitées pour les finalités suivantes :


Pour gérer le processus de recrutement des futurs apprenants du SAMSUNG CAMPUS et plus
précisément pour recevoir les candidatures, vérifier leur éligibilité, communiquer avec les
candidats au cours du processus de sélection, éventuellement organiser des entretiens avec
les candidats et in fine, retenir ou refuser les candidatures.

Les Données nécessaires à votre candidature au SAMSUNG CAMPUS sont conservées jusqu’au terme
du processus de recrutement. Au-delà, les données qui ne sont pas strictement nécessaire au suivi de
la scolarité des candidats régulièrement inscrits sont supprimées.
Les durées de conservation susvisées peuvent être prolongées en cas de litige ou d'obligation légale.

3. À qui communiquons-nous les Données?
Seuls les membres du personnel de SAMSUNG et d’EPITECH ayant besoin d'en connaître ont accès aux
Données, aux fins de la gestion du Site et de la sélection des candidatures.
Ils peuvent être amenés à partager certaines de vos Données, en toute sécurité, aux personnes
indiquées ci-dessous.








Nos partenaires. SAMSUNG et EPITECH sont associés avec l’association ZUPdeCO dans le cadre
du projet Samsung Campus. ZUPdeCO est une association régie par la loi du 1er juillet 1901,
ayant pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire. ZUPdeCO apporte son expertise
au cours de la sélection des candidats et est chargée avec EPITECH, de la tenue des entretiens
avec les candidats. ZUPdeCO accompagne également les candidats lors de tout le processus
de sélection. A cette fin, ZUPdeCO a accès aux Données.
Il peut arriver que nous ayons à communiquer certaines de vos Données à nos prestataires de
services, lorsqu’ils ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de la prestation de service qu’ils
effectuent pour notre compte.
Il peut arriver que nous ayons à communiquer certaines de vos Données à une autorité
administrative, ou judiciaire en cas d'obligation légale lorsque cela est nécessaire aux fins de
protection de notre Site ou des personnes y ayant accès.
Il peut arriver que nous ayons à communiquer certaines de vos Données à un tiers en cas de
fusion, de transfert, d'acquisition, de vente, ou encore en cas de faillite de notre société.

En cas de communication de vos Données à un des tiers susvisés, nous veillerons à ce que cette
communication soit conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données et
à ce que les stipulations contractuelles appropriées soient mises en place afin de garantir que le tiers
en question :



n'utilisera vos Données que pour les finalités indiquées dans la présente Charte et, le cas
échéant, selon nos instructions,
aura pris les mesures de sécurité appropriées afin de prévenir un traitement non autorisé ou
illicite de vos Données, ainsi que toute perte, altération, ou destruction accidentelle de vos
Données, ou des dommages en résultant.

4. Comment contrôler vos Données ?
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données
personnelles. En outre, vous pouvez vous opposer à leur traitement ou en demander la limitation dans
les limites prescrites par la loi.
Si vous pensez que certaines de vos informations sont inexactes ou incomplètes, veuillez nous en
informer pour que nous les mettions à jour.
Pour cela et de manière générale, pour exercer vos droits sur vos données personnelles vous pouvez
nous écrire à : campus.france@samsung.com.
Afin de nous assurer que vous êtes bien la personne titulaire des données personnelles concernées,
nous vous demandons de bien vouloir accompagner votre demande d'une copie d'une pièce d'identité.
Cette pièce d'identité ne sera ni enregistrée ni conservée dans nos systèmes.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
compétente en matière de données personnelles (CNIL) si vous considérez qu'un traitement de
données enfreint la loi applicable.
5. Comment sont protégées vos Données ?
Nous veillons à la sécurité de vos données. Nous avons ainsi mis en place des mesures physiques,
logiques et organisationnelles afin d'empêcher tout accès, altération, usage non autorisé, destruction
ou divulgation non autorisé(e) de vos Données.
Ainsi, l'accès à vos Données est limité aux personnes ayants besoin d'en connaître au sein de notre
organisation et nous ne transférons pas vos Données à des tiers sauf lorsque cela est justifié pour les
finalités visées dans la présente Charte. En outre, nos systèmes sont sécurisés de manière à éviter
toute intrusion extérieure.
6. Insertion de liens
Ce site internet peut contenir des liens menant à d'autres sites sur lesquels nous n'exerçons aucun
contrôle. De même des sites tiers dont nous n'avons pas la maîtrise peuvent contenir des liens menant
à notre Site. Nous nous efforçons de n'intégrer que des liens menant à des sites internet qui respectent
les mêmes règles que les nôtres en matière de données personnelles et de sécurité. Toutefois nous ne
sommes pas responsables de la protection de vos Données par ces sites et plus généralement, du
respect par les sites tiers, de la loi ou de la règlementation. Nous vous recommandons d'être
prudent(e) et de prendre connaissance des règles applicables en matière de données personnelles
dans le cadre des sites internet en question en consultant leur politique de confidentialité.
7. Cookies
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs déposés sur le Site, voir notre Politique Cookies.
8. Nous contacter
Pour toutes questions au sujet de la présente Charte, veuillez nous contacter à l'adresse électronique
suivante : campus.france@samsung.com

