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Contexte de l’Appel à idées Inria-CEA 2019 
 
Inria et le CEA organisent un « Appel à idées Inria-CEA 2019 » destinés aux porteurs 
d’idées de startups – étudiants ou jeunes entrepreneurs qui souhaitent bénéficier des 
expertises proposées chez Inria et le CEA dans les domaines de la science des données, de 
l’intelligence artificielle et/ou l’Internet des objets et leur proposent de soumettre leurs 
idées et/ou projets nécessitant une différenciation technologique. 
 
Les candidats devront déposer leur dossier de candidature via le présent site Fit Your 
Tech (https://challenge-link/fityourtech ). 
 
En utilisant ce site, vous déclarez avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation et les avoir acceptées. 
 

Accès au site 
 

• Tous les coûts éventuels nécessaires pour accéder au site (notamment les frais 
matériels, logiciels ou d'accès à internet) sont exclusivement à la charge de la personne 
utilisant le site. 
Elle est seule responsable du bon fonctionnement de son téléphone mobile ainsi que de 
son accès à internet. 
Inria se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre ou de modifier à tout moment 
et sans préavis l'accès à tout ou partie du site, sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée et sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation. 
 
• De même, les présentes Conditions Générales d’Utilisation pourront être modifiées et 
adaptées, afin notamment de garantir leur conformité à toutes évolutions législatives, 
réglementaires ou jurisprudentielles. 
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Données personnelles 

 
Inria et le CEA sont engagés dans une démarche de protection des données à caractère 
personnel qu’ils traitent. pour leurs besoins d’activité.  
À ce titre, Inria et le CEA s’engagent à respecter le Règlement général sur la protection des 
données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») et la loi Informatique et Libertés 
modifiée.   

Conformément à l'article 13 du Règlement relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données ou RGPD), veuillez trouver ci-dessous quelques informations concernant cette 
collecte de données faite à partir de ce site :  

1) Inria et le CEA sont responsables conjoints de ce traitement. 

2)  Les finalités de ce traitement sont : 
- la constitution d’une base de contacts qui permettra de contacter les candidats pour leur 
demander des informations complémentaires sur leur projet, de contacter les lauréats 
sélectionnés à la 1ère et la 2nde étape de sélection pour les convier au dispositif 
d’accompagnement ad hoc qui est mise en place, puis de contacter les lauréats et de leur 
remettre leur prix à l’issue du concours et enfin de contractualiser avec les lauréats le cas 
échéant, 
 
- la possibilité de recontacter éventuellement les candidats pour un appel à idées 
ultérieur, dans les 6 mois suivants la fin du concours. 

3) La base légale de ce traitement est le consentement des participants.  

4)  La déléguée à la protection des données (DPO) nommée par Inria peut être contactée 
par mail à dpo@inria.fr ou via son adresse postale : Inria , 2004 route des lucioles, BP 93, 
06902 Sophia-Antipolis cedex  

Le délégué à la protection des données nommé par le CEA peut être contacté par mail à 
dpd@cea.fr ou via son adresse postale :  

Déléguée à la Protection des Données/ DPO 

Direction Juridique et Contentieux 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de SACLAY | Bâtiment siège | 91191 Gif sur Yvette | France  

5)  Les Destinataires des Données Personnelles sont l’équipe organisatrice (Inria-CEA) de 
l’appel à idées qui organise cet appel à idées, les membres du jury du concours qui 
sélectionne les lauréats du concours, les services de communication d’Inria Saclay et du 
CEA ainsi que la direction de la communication d’Inria qui communiquent sur 
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l’événement, la direction de la valorisation du CEA qui copilote cet appel à idées, les sous-
traitants d’Inria pour cet appel à idées qui sont la société Yoomap qui héberge le site web, 
l’Association Fing et la société UPSO qui aident à la sélection des lauréats du concours. 

6)  Aucun transfert de vos données vers un pays tiers ou vers une organisation 
internationale ne sera effectué  

7)  Vos données seront conservées pour une durée maximale d’un (1) an à compter de la 
fin du concours 

8)  Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. 
Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données (cf. https://www.cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits).  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez :  

 Contacter le DPO Inria par voie électronique : dpo@inria.fr  

Contacter le DPO Inria par courrier postal :  
La déléguée à la protection des données  
Inria, 2004 route des Lucioles, BP  93, 06902 Sophia-Antipolis Cedex,  

ou 

 Contacter le DPD CEA par voie électronique : dpd@cea.fr 

Contacter le DPD CEA par courrier postal :  

Déléguée à la Protection des Données/ DPO 

Direction Juridique et Contentieux 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de SACLAY | Bâtiment siège | 91191 Gif sur Yvette | France  

9)  A tout moment, vous pouvez décider d’arrêter le traitement et demander la 
suppression de vos données collectées.  

10)  Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 
ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection 
des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL  

11) Cette collecte de données s’effectue sur la base du volontariat. Vous n’êtes en aucun 
cas tenu par voie règlementaire, contractuelle ou autres de fournir vos données.  
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12) Ce traitement n'engendre aucun profilage ou prise de décision automatisée vous 
concernant à partir de vos données et du traitement de celles-ci.  

 
Propriété intellectuelle 

 
• Le présent site, de même que son contenu et sa présentation, sont protégés par la 
législation française en vigueur, dont, notamment, les dispositions relatives à la 
protection juridique des bases de données, au droit de la propriété littéraire et artistique 
et au droit des marques. 
 
• A ce titre, la reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des 
éléments composant le site web Fit Your Tech (https://challenge-link/fityourtech) sont 
strictement interdites sans autorisation préalable et écrite d’Inria et du CEA.  
 
• Toute violation des droits précités exposerait un éventuel contrevenant à des poursuites 
pénales. 
 

Mise en garde relative au fonctionnement du réseau Internet 
 
• Le présent site nécessite de disposer d’une connexion à internet pour fonctionner. 
• Inria attire l’attention des utilisateurs du site sur les caractéristiques et les limites du 
réseau internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations, l’absence de protection 
de certaines données contre les détournements éventuels et les risques de contamination 
par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
Inria décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des utilisateurs 
au site. 
 
• Ainsi, Inria ne saurait être tenu pour responsables de tout dysfonctionnement du réseau 
internet empêchant le bon fonctionnement du site, notamment en raison d’actes de 
malveillance externes. Inria ne saurait être davantage tenu pour responsable de tout 
défaut technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement du réseau. 
 
• Inria met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsables des erreurs, de la 
perte de toute notification, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la 
présence de virus sur le site, de tout dysfonctionnement du réseau internet empêchant le 
bon déroulement du site, des interruptions, des délais de transmission des données, des 
défaillances de l’ordinateur, du modem, du téléphone, des serveurs, des fournisseurs 
d’accès à internet, des logiciels ; et plus généralement de la perte de toute donnée, des 
conséquences de tous virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 
matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, ayant notamment empêché ou 
limité la possibilité d’accéder au site, ou ayant endommagé le système informatique et 
téléphonique d’un utilisateur. 
 
• Il appartient à tout utilisateur de prendre les mesures appropriées de façon à protéger 
ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et 
téléphonique contre toute atteinte. 
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• La connexion de toute personne au site et son utilisation se fait sous son entière 
responsabilité. 
 

Responsabilité 
 

• L’utilisateur s’engage à utiliser le site conformément aux présentes Conditions 
Générales d’Utilisation.  
Inria ne saurait être tenu pour responsable au titre d’un quelconque dommage, direct ou 
indirect, résultant de l’utilisation du site par l’utilisateur. 
 
 

Contenu du site 
 

Inria s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées, au moment de leur mise en ligne sur le site. Cependant, Inria ne 
garantit en aucune façon l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations 
mises à disposition sur le site. 
Les informations présentes sur le site sont non-contractuelles et peuvent être modifiées 
à tout moment. 
 
 

Loi applicable et juridiction compétente 
 

• Ces Conditions Générales d’Utilisation sont régies par - et interprétées conformément à 
la législation française. Vous acceptez de manière irrévocable la juridiction des 
tribunaux situés en France pour toute action en justice résultant de ou en relation avec 
ces Conditions Générales d’Utilisation ou avec votre exploration ou utilisation de ce site. 


