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• Informations légales  

Le responsable de traitement est l'UMR6552 "Ethologie Animale et Humaine". La base légale du 

traitement est le consentement.  

Le traitement de vos données a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Déléguée à la Protection 

des Données de l'Université de Rennes 1 et d'une Analyse d'Impact sur la Protection des Données. Les 

données seront conservées 2 ans après publication des derniers résultats, dans la limite de 10 ans après la 

fin de l'étude. 

• Vos droits à la confidentialité 

Seuls les chercheurs impliqués dans l'étude pourront avoir accès à la vidéo et à vos réponses au 

questionnaire. 

La vidéo issue de votre webcam sera stockée momentanément sur un serveur situé en Europe dans 

les conditions fixées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La plateforme que 

nous utilisons pour cette étude en ligne répond aux exigences de sécurité et de protection des données 

exigées par l'Union Européenne et par la France (RGPD et CNIL).  

La publication des résultats ne comportera aucun résultat individuel identifiant. 

• Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps  

La participation de votre enfant à cette recherche est volontaire et vous êtes libres d’interrompre sa 

participation à tout moment, sans avoir à vous justifier et sans que cela ne vous porte préjudice. 

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, d'effacement et à la 

limitation du traitement de vos données. Ces droits peuvent être exercés en vous adressant au Dr Virginie 

DURIER (UMR 6652 Université de Rennes 1-CNRS-Université Caen Normandie, Campus de Beaulieu, 

Bat 25, 35042 Rennes Cedex, ethobb@univ-rennes1.fr). Vous pouvez également contacter la déléguée à la 

protection des données de l'université de Rennes 1 à l'adresse suivante : dpo@univ-rennes1.fr ou à l'adresse 

postale suivante : Direction des affaires juridiques et institutionnelles, 2 rue du Thabor, CS 46510, 35065 

RENNES Cedex.  

A la fin de l'expérience, vous pourrez valider ou non l'enregistrement de la vidéo. De plus, vous 

pouvez à tout moment contacter Virginie Durier (ethobb@univ-rennes1.fr) pour vous retirer de l’étude sans 

avoir besoin de vous justifier, grâce à un numéro d’anonymat qui vous sera remis au début de l'étude. Si 

vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

• Comment participer  

Après avoir lu ces informations, si vous souhaitez participer à notre étude, cliquez ICI  

Sur la 1ère page, cliquez sur "continuer", puis une fenêtre vous demandera d'autoriser l'accès à la webcam et 

au micro de votre ordinateur, cliquez sur "autoriser". Vous aurez ensuite à cocher la case devant "J'accepte 

les conditions d'utilisation…" et enfin à cliquer sur "commencer". 

L'expérience commence et vous n'avez qu'à vous laisser guider en cliquant sur "suivant" pour passer à la 

prochaine étape. 
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