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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Autorisation de la Présidente à signer une convention avec le CIG Grande
Couronne

Dans la continuité des travaux engagés en matière de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et  des  Compétences),  la  Région  Île-de-France  souhaite  conventionner  avec  le  CIG  (Centre
intercommunal  de  gestion)  afin  de  pouvoir  bénéficier  d’une  application  dédiée  aux  études
Ressources  Humaines.  L’objet  de  la  convention  est  défini  tel  que  la  Région  contribue  au
développement de l’application en participant à la phase test, via la mise à disposition de données
non sensibles, afin que le CIG puisse éprouver son modèle sur un volume de données important,
avant sa mise en production. En contrepartie, le CIG fait bénéficier la Région d’études dédiées et
mettra l’application à disposition de la Région dès sa mise en service.

La finalité de l’outil est de permettre aux acteurs ressources humaines d’appréhender au mieux les
problématiques de mobilités et  de faciliter l’accompagnement des parcours professionnels des
agents. Ce partenariat permettra également à la Région de mettre ses outils en corrélation avec
les applications ou référentiels  développés par  ses  principaux partenaires  institutionnels  (CIG,
CNFPT- Centre nationale de la  fonction publique territoriale,  DGAFPT – direction générale de
l’administration et de la fonction publique) ; et de tendre ainsi vers l’interopérabilité des outils et
des  systèmes  d’information,  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de  gestion
prévisionnelle efficiente.

Sur  un  plan  opérationnel,  cet  outil  permettra  des  études  des  aires  de  mobilité  à  l’échelle
individuelle  telle  que  des  analyses  individualisées  dite  « agent  par  agent »  permettant  à  la
collectivité d’optimiser l’accompagnement des parcours professionnels des agents en impulsant
une gestion  modernisée  et  personnalisée  des  ressources humaines.  De  plus,  il  permettra  de
produire des projections automatisées type « bilans prévisionnels de départs en retraite », «Etudes
comparatives par métiers sur l’usure professionnelle »  et  « analyse prospective quantitative et
qualitative des effectifs à 3 ans et à 6 ans », éléments d’analyse qui participent également à la
mise en œuvre d’une stratégie de gestion prévisionnelle efficiente.

2.  Accueil  d’un  doctorant  dans  le  cadre  d’une  convention  industrielle  de
formation par la recherche (CIFRE)

Le dispositif des Conventions Industrielles de Formations par la Recherche (CIFRE), géré et animé
par  l’Association  Nationale  de  la  Recherche  et  de la  Technologie  (ANRT)  pour  le  compte du
ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  permet  à  de  jeunes  doctorants
d’effectuer leur thèse au sein d’une entreprise ou d’une collectivité.

Le double objectif de ce dispositif est de permettre au doctorant de bénéficier d’une expérience
professionnelle reconnue, et de faire accéder l’entreprise ou la collectivité concernée à des travaux
scientifiques de pointe sur ses domaines d’activité.

La  Région souhaite  accueillir  pour  le  CESER un doctorant  pour le  projet  de thèse,  intitulé  «
Consistance, constance et résilience des institutions politiques critiquées - Analyse comparative du
CESE, du CNEL et du CESER d’Île-de-France »
 
Il est proposé d’approuver et d’autoriser la signature de la convention de recherche avec l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris – école doctorale.
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3.  Affectations provisionnelles des autorisations d’engagement concernant
les  actions  de  formation  des  conseillers  régionaux  et  des  membres  du
Conseil économique, social et environnemental régional (chapitre 930)

Programme 102022 « Indemnités et charges du CESER » : il est proposé d’affecter de manière
provisionnelle 25.000 € afin d’engager des actions de formation pour les membres du Conseil
économique, social et environnemental régional.
L’autorisation d’engagement qu’il vous est proposé d’affecter à titre provisionnel est inscrite sous
l’action 10202202 « Formation des élus du CESER ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

AUTORISATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER DES CONVENTIONS -
SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES - 4ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015 modifiée relative  aux  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP2019-050 du 24 janvier 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 1er rapport ;

VU la  délibération n°  CP2019-296 du 3  juillet  2019 portant  affectation des crédits  du secteur
ressources humaines – 2ème rapport ;

VU la délibération n°CP2019-401 du 18 septembre 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 3ème rapport ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », et 932 « Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-446 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Autorisation  de  la  présidente  à  signer  une  convention  avec  le  CIG  Grande
Couronne

Décide  d’approuver  la  convention  entre  la  région  Île-de-France  et  le  CIG  Grande  Couronne,
concernant la réalisation d’un projet collectif au sein des services du conseil régional, jointe en
annexe n°1 et d’autoriser la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : Autorisation de la présidente à signer un contrat de collaboration de recherche
avec l’institut d’études politiques de Paris – école doctorale

Décide  d’approuver  le  contrat  de  collaboration  de  recherche  dans le  cadre  de  la  Convention
industrielle de formation par la recherche (CIFRE), joint en annexe n°2, et autorise la Présidente
du conseil régional à le signer.

Article 3 : Indemnités et charges du CESER

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25.000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 022 « Conseil économique, social et environnemental
régional», programme HP 022-022 « Indemnités et charges du CESER » (102022) du budget 2019
pour les dépenses de formation des élus du CESER.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Projet de convention entre la Région ÎledeFrance
et le CIG Grande Couronne
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

 
 
 
 

CONVENTION RELATIVE au déploiement du module GPEEC sur l’application 
données sociales pour le conseil régional Ile-de-Fr ance 

 
 
Entre les soussignés : 
 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, (CIG) dont le 
siège est situé 15 rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Jean-François PEUMERY, 
en application de l’article 28 du décret n°85-643 du 26 juin 1985. 
 
D’une part, 
 

Et le Conseil Régional Ile-de-France, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par sa Présidente,  
Valérie PECRESSE, mandatée par la délibération n°CP 2019-446 du 17 octobre 2019.  
 
D’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : 
 
L’objet de la convention est définit tel que la Région contribue au développement de l’application en 
participant à la phase test, via la mise à disposition de données non sensibles, afin que le CIG puisse 
éprouver son modèle sur un volume de données important, avant sa mise en production. En contrepartie, le 
CIG fait bénéficier la Région d’études dédiées et met l’application à disposition de la Région dès sa mise en 
service, à titre gracieux.  
 
Article 2 : 
 
L’intervention de personnels experts du Centre Interdépartemental de Gestion (Un Analyste de données RH 
accompagné d’un médecin de prévention) portera sur les missions de conseil et d’assistance suivantes :  
 

• Recueil et exploitation des données de base relatives au projet envisagé (Données RH GPEEC) 
 

• Déploiement du module GPEEC pour la Collectivité sur l’application Données sociales 
 

• Analyses quantitative et qualitative des données GPEEC et  des statistiques de restrictions 
médicales par métier, anonymes et sans croisement individuel. 

 
Article 3 : 
 

L’intervention du CIG est concrétisée par la transmission par la Collectivité de ses données RH GPEEC, 
l’animation de réunions avec le référent GPEEC de la Collectivité et le déploiement et la mise à disposition 
du module GPEEC sur l’espace réservé à la Collectivité sur l’application Données sociales. La Collectivité 
s’engage pour sa part, à fournir au CIG toute information qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa 
mission. 
 
 
 
 

Article 4 : 
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La date de mise à disposition du module est fixée au 1er janvier 2020. La présente convention est conclue 
pour une durée de un an renouvelable dans la limite de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention 
est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. Elle prend effet à compter de la 
date de la signature de la dernière partie signataire. 
 
Article 5 : 
 
Le partenariat ayant un caractère expérimental il est effectué à titre gracieux. 
 

Article 7 : 
 

Le CIG n’assurant qu’une mission d’aide et de conseil, se dégage de toute responsabilité concernant les 
décisions retenues par la Collectivité et de leurs suites. 
 

Article 8 : 
 

En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, 
compétence est donnée à la juridiction compétente. 
 
Article 9  
Description du traitement faisant l’objet de la con vention  
 

Le CIG est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le service d’hébergement d’un système d’information des ressources humaines. 
Les natures des opérations réalisées sur les données sont : 

� l’hébergement des données  
� la copie des données  
� la consultation des données  
� la gestion d’échanges mail  

 

Les finalités du traitement sont : 
- la mise à disposition de l’outil GPEEC  
- l’assistance aux utilisateurs 
- la maintenance technique, réglementaire et évolutive 
- analyse et prospective des données métier RH. 
Les données à caractère personnel traitées sont celles liées à l’utilisation de l’outil GPEEC : nom, prénom, 
mois et année de naissance, statut, filière, métier. 
Les catégories de personnes concernées sont les agents de la collectivité territoriale. 
 
Finalités d’utilisation pour la Région Ile de France : 

• Plan micro : analyse individualisée dite « agent par agent » des aires de mobilité permettant à la 
collectivité d’optimiser l’accompagnement des parcours professionnels des agents en impulsant une 
gestion personnalisée des ressources humaines.  

• Plan macro : mise  en perspective de projections automatisées type « bilans prévisionnels de 
départs en retraite », «Etudes comparatives par métiers sur l’usure professionnelle »  et « analyse 
prospective quantitative et qualitative des effectifs à 3 ans et à 6 ans ». 

 
Finalités d’utilisation des données pour le CIG :  

• Contribution de la Région au développement du module GPEEC au sein de l’application données 
sociales: Alimentation de données pour la phase test, il s’agit pour la CIG de pouvoir éprouver la 
matrice avec un volume de données important et ainsi tester le modèle dans une logique préventive 
et curative avant mise en production de l’application. 

 
 
 
Article 10  



 

  

 

Analyse et prospective sociales Convention 14-03445 27/09/2019 3/5

1/2 

Obligations du CIG vis-à-vis du responsable de trai tement  
 
Le CIG s'engage à :  
1. traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet de la convention  

 
2. traiter les données conformément aux instructions du responsable de traitement. Le chef du service 

emploi et mobilités est désigné comme le responsable de processus et le chargé de mission GPEC est 
désigné comme le gestionnaire du processus pour le Conseil Régional d’Ile-de-France. Par ailleurs, la 
Région Ile-de-France communique par courrier électronique au responsable de traitement via l’adresse 
GPEC-RGPD@iledefrance.fr  et les coordonnées de son délégué à la protection des données 
(dpo@iledefrance.fr). 
 

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
règlement et veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caract ère personnel :  
• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité  
• reçoivent l’information nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel  
 

4. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut  
 

5. Sous-traitance  
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur » ) pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de 
traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial 
demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations.  
 

6. Droit d’information des personnes concernées  
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

 
7. Exercice des droits des personnes  

 
Le CIG doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement 
et d’opposition, droit à la limitation du traitement. Lorsque les personnes concernées exercent auprès du 
CIG des demandes d’exercice de leurs droits, le CIG doit adresser ces demandes dès réception par 
courrier électronique à (GPEC-RGPD@iledefrance.fr).  

 
8. Notification des violations de données à caractère personnel  
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Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 

dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant 

par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 

documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 

violation à l’autorité de contrôle compétente.  

 

La notification contient au moins :  

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 

les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 

et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 

auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 

compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 

informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  

 
9. Aide du CIG dans le cadre du respect par le respons able de traitement de ses obligations  

Le CIG aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.  
 

10. Mesures de sécurité 
Le CIG s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :  

• Un procédé d’authentification des utilisateurs est mis en œuvre (mot de passe individuel) 
• Un cryptage des mots de passe est mis en œuvre 
• Une journalisation des connexions est effectuée dans l’application 
• Le canal de transport des données est chiffré (https) 
• L’accès au FSTP est sécurisé par un identifiant et un mot de passe personnel aux personnes 

habilitées  
• Le délai de sauvegarde des données est au plus d’un an. 
• Un contrôle d’accès existe afin d’empêcher l’accès aux infrastructures sur lesquelles sont 

stockées les données par des personnes non autorisées 
• des moyens ont été mis en place permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services 
 

11. Sort des données  
Au terme de la convention, le CIG s’engage à restituer toutes les données au responsable de traitement. 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du CIG. L’archivage des données anonymisées est réalisé annuellement. 
 

12. Délégué à la protection des données  
Le CIG communique par courrier électronique au responsable de traitement le nom et les coordonnées 
de son délégué à la protection des données  (dpd@cigversailles.fr). 
 

13. Registre des catégories d’activités de traitement  
Le CIG déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 
pour le compte du responsable de traitement comprenant :  
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, d’autres sous-

traitants ultérieurs éventuels et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  
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- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
Le CIG s'interdit de transférer les Données Personnelles en dehors de l'Union Européenne. 
 

14. Documentation  
Le CIG met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces 
audits.  

 
Article 11  
Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du CIG  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au CIG les données visées via une transmission sécurisée au traitement de la présente 

convention et garantir la qualité de la donnée 
2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 

règlement européen sur la protection des données  
 
 
Fait en deux exemplaires  
  
A Versailles, le                                  2019 A                , 
  
Pour le Centre de Gestion, Pour la Collectivité, 
  
Le Président, La Présidente, 
  
  
  
  
  
  
Jean-François Peumery  
Maire de Rocquencourt  
1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
De Versailles Grand Parc 
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Annexe 2 : Projet de contrat de collaboration de recherche
entre la Région ÎledeFrance et l'institut d'études politiques de

Paris  école doctorale
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CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE  

DANS LE CADRE DE LA CIFRE  

N° 

 

 

Entre les parties mentionnées ci-après :  

 

D’une part, la Région Ile-de-France,  

 

Représentée par madame Valérie PECRESSE, Présidente, agissant en vertu d’une délibération de la 

commission permanente en date du 17 octobre 2019. 

 

Sise au : 2 rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN  

 

Ci-après dénommée COLLECTIVITE  
 
 

Et d’autre part, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris – école doctorale  

 

Représenté par monsieur Frédéric MION, Directeur de l’IEP  

 

Sis au 27, rue Saint Guillaume - 75337 Paris Cedex 07 

 

Ci-après dénommé LE LABORATOIRE 
 
 
Il est convenu ce qui suit  
 
Article 1 – Objet du contrat  
 
Dans le cadre des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), financées par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et gérées par l’Association Nationale de la 

Recherche Technique (ANRT), les parties conviennent de collaborer aux travaux de recherche relatifs 

à :  

« Consistance, constance et résilience des institutions politiques critiquées 
Analyse comparative du CESE, du CNEL et du CESER d’Île-de-France » 

 

Ces travaux de recherche sont confiés par la collectivité à madame Léa ANTONICELLI, ci-après 

désignée salariée-doctorante, qui fait l’objet de la CIFRE n°  

 

Ils feront l’objet d’une soutenance de thèse de doctorat.  

Toute réorientation importante de ces travaux de recherche, et par la même du sujet de thèse, devra 

faire l’objet d’un accord entre le laboratoire et la collectivité.  

 

Article 2 – Entrée en vigueur et durée 
 
Le présent contrat est conclu à compter du 1

er
 novembre 2019 pour une durée de 36 mois. 

 

Article 3 – Lieu d’exécution 
La proportion du temps respectif passé dans l’un ou l’autre lieu peut évoluer au cours de la CIFRE. 

La salariée-doctorante réalisera les travaux de recherche principalement au sein du CESER pour un 

travail sur archives.  



Elle pourra éventuellement être présente au laboratoire pour la participation à des séminaires 

publics organisés par le laboratoire.  

 

Article 4 – Responsables scientifiques  
 
Les travaux de la salariée-doctorante sont encadrés, au sein du laboratoire, par Gil Delannoi, 

professeur à Sciences Po Paris et directeur de recherche au CEVIPOF, directeur de la thèse. 

La salariée-doctorante est placée, au sein de la collectivité, sous la responsabilité de monsieur 

Edouard DUGAULT, directeur du CESER. 

Les parties s’engagent à réunir les conditions de succès de la thèse et se rencontreront au moins une 

fois par an.  

 

Article 5 – Propriété des résultats  
 
Les résultats obtenus par les parties antérieurement aux travaux exécutés dans le cadre de la 

présente convention restent leur priorité respective.  

Les résultats portant sur la recherche du doctorant mais non issus directement des travaux exécutés 

dans le cadre de la présente convention appartiennent exclusivement à la partie qui les a obtenus.  

Les résultats issus de l’étude appartiennent conjointement et à part égale au laboratoire et à la 

Région Ile de France.  

Dans le cas où des résultats issus de l’étude seraient susceptibles d’exploitation industrielle ou 

commerciale, les parties conviendront en temps utile et par voie d’avenant au présent contrat, des 

modalités de cette exploitation, étant entendu que la partie exploitante s’engage à reverser à l’autre 

partie une compensation financière équitable.  

La collectivité pourra utiliser les résultats des travaux de recherche dans le cadre de ses activités 

institutionnelles. Elle pourra notamment reproduire et communiquer à ses partenaires 

institutionnels les travaux de recherche réalisés.  

Les parties peuvent utiliser librement les droits d’auteurs générés au titre du projet pour des activités 

de recherche ou pour des communications n’ayant pas vocation à développer une activité 

commerciale.  

Toute communication citera les copropriétaires et les auteurs ou coauteurs. 

 

Article 6 – Confidentialité et publication  
 
La salariée-doctorante s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les 

informations concernant la collectivité auxquelles il pourra avoir accès, sous quelque forme que ce 

soit, du fait de ses activités au sein de la collectivité.  

Elle s’engage à ne pas utiliser lesdites informations ou les résultats obtenus dans le cadre de ses 

recherches à d’autres fins que celles prévues à son contrat de travail et à ne pas les divulguer à des 

tiers sans l’autorisation préalable de la collectivité.  

Cette disposition vise en particulier les publications, communications, ou conférences. En 

conséquence, la salariée-doctorante s’engage à obtenir l’accord écrit préalablement à toute 

communication écrite ou orale touchant à la matière de la thèse, pendant la présente convention.  

L’accord à un projet de communication/publication devra se faire dans les 30 jours qui suivent la 

proposition. 

Sans réponse au terme de ce délai, l’accord sera réputé tacitement acquis.  

 

 
Article 7- Financement 
 
Aucun financement du laboratoire n’est prévu à ce jour.  

 



Article 8- Modification du contrat 
 
Toute modification du présent contrat fait l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes termes et 

selon les mêmes conditions que la présente convention.  

 

Article 9 – Résiliation  
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution 

par l’autre partie d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.  

Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après l’envoi par la partie plaignante d’une 

lettre recommandée avec accusé réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce 

délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 

empêchement consécutif à un cas de force majeure.  

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 

obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 

dommages éventuels subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.  

En cas de résiliation de la subvention CIFRE par l’ANRT, la présente convention est automatiquement 

résiliée à la date de décision prise par l’ANRT. 

La collectivité s’engage à le faire savoir sans délai au laboratoire.  

 

Article 10 - Litige 
 
Dès survenance d’un quelconque différend concernant, l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention, les parties s’engagent à tenter de le résoudre à l’amiable.  

En cas de désaccord persistant, les juridictions compétences seront saisies par la partie la plus 

diligente 

 

Fait en deux exemplaires,  

A  

 

Le  

 

 

Pour la collectivité  Pour le laboratoire 
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