
Conditions générales d’utilisation de la
plateforme web du Forum EPFL

Article premier : Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après : « les CGU ») régissent l’utilisation
de la plateforme web de l’association Forum EPFL.

Conformément à ses statuts, le but de l’association Forum EPFL est de faciliter l’insertion
professionnelle des étudiants de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Ceci
constitue également la finalité du traitement des données par Forum EPFL.

Article 2 : Définitions
● Prestation : ensemble des services fournis par l’association Forum EPFL (ci-après : «

le Forum ») pouvant être loués et/ou réservés par les utilisateurs de la plateforme
web via cette dernière. Elles incluent de manière non exhaustive les « workshops »,
« loges d’entretien », « déjeuner-contacts des entreprises » ainsi que les prestations
collectives.

● Utilisateur : personne physique accédant à la plateforme web en se connectant sur
un compte d’utilisateur.

● Etudiant : utilisateur immatriculé à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) en tant qu’étudiant (bachelor, master, doctorat)

● Entreprise : entreprise ou start-up participant au Forum EPFL, représentée par un ou
plusieurs utilisateur(s).

Article 3 : Accès
L’utilisateur peut accéder à la plateforme web via un accès internet par le biais d’un terminal
PC ou mobile (téléphone ou ordinateur portable, tablette). L’utilisateur s’assure que sa
connexion est sécurisée lors de son utilisation de la plateforme web. L’association Forum
EPFL décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de donnée par un tiers des suites
d’une connexion non-sécurisée entre l’utilisateur et la plateforme web.

L’utilisateur est seul responsable de s’assurer de la capacité technique de son terminal à
accéder à la plateforme web de manière satisfaisante. Le Forum EPFL décline ainsi toute
responsabilité en cas de dommage occasionné à l’appareil de l’utilisateur suite à une
utilisation inadéquate de la plateforme web.



Article 4 : Inscription

Pour les étudiants

Afin de créer un profil Etudiant, l’étudiant doit fournir les données personnelles suivantes :

● Nom et prénom
● Adresse e-mail valide de type @epfl.ch
● Curriculum Vitae (CV)
● Langue(s) maîtrisée(s) : langue(s) maternelle(s) et langue(s) apprise(s)
● Section de l’EPFL à laquelle il est immatriculé
● Niveau d’études en cours
● Type(s) de contrat(s) recherché(s)

L’étudiant peut également fournir les renseignements suivants de manière facultative :

● Numéro de téléphone privé
● Photo
● Adresse web menant à son propre profil LinkedIn

L’étudiant est responsable de fournir des données exactes et véridiques.

Enfin, l’inscription à chaque prestation nécessite la rédaction d’un bref message de
motivation dans l’espace prévu à cet effet.

Pour les entreprises

Afin de créer un profil Entreprise ou Start-up, l’entreprise doit fournir les données suivantes :

● Nom de l’entreprise
● Nom et prénom du représentant
● Position au sein de l’entreprise du représentant
● Numéro de téléphone de l’entreprise
● Numéro de téléphone mobile du représentant
● Adresse postale de l’entreprise
● Adresse e-mail du représentant

Le profil Entreprise ou Start-up est géré par un ou plusieurs utilisateurs fournissant chacun
une adresse e-mail lors de la création du profil.

Article 5 : Données personnelles

Pour les étudiants



Les données personnelles recueillies lors de la création du profil Etudiant sont utilisées
exclusivement dans le cadre de l’édition en cours du Forum EPFL.

A partir du 1er juillet 2021, les entreprises enregistrées sur la plateforme web ont accès à
toutes les données des profils Etudiant de la base de données du Forum. L’étudiant(e) peut
exiger la suppression intégrale de ses propres données de la base de données du Forum,
ce à quoi le Forum s’engage.

Toutes les données des profils Etudiant sont détruites de la base de données du Forum à la
fin de l’année civile en cours. Le Forum s’engage à demander la destruction de ces mêmes
données auprès des entreprises les ayant consultées et enregistrées sur leur(s) propre(s)
serveur(s) le cas échéant.

Pour les entreprises

Les données recueillies lors de la création du profil Entreprise et Start-up sont utilisées dans
le cadre du Forum exclusivement. Elles sont confidentielles et réservées à un usage
strictement interne à l’association Forum EPFL (par exemple, afin d’envoyer les factures
dues ou de contacter l’entreprise pour une future édition du Forum EPFL).

D’office, elles sont conservées à la clôture de l’édition en cours et restent accessible aux
futures éditions du Forum, à moins qu’une entreprise n’en demande expressément la
suppression.

Les données concernant les inscriptions des étudiants aux prestations louées par
l’entreprise restent confidentielles et sont supprimées à la fin de l’année civile en cours.

Article 6 : Localisation des données
Toutes les données enregistrées sur la plateforme web sont conservées en Suisse.
L’hébergeur web est Infomaniak SA. L’hébergeur web s’engage à assurer la sécurité de ses
infrastructures, notamment grâce à une politique de sécurité conforme aux exigences du
RGPD (cf https://www.infomaniak.com/fr/cgv/reglement-general-protection-donnees).

Article 7 : Transfert des données à l’étranger
Forum EPFL collabore avec des entreprises en Suisse et dans l’Union européenne. Les
entreprises ne peuvent transférer les données d’étudiants vers des pays tiers, sans le
consentement préalable et exprès de l’étudiant concerné.

Article 8 : Accès aux propres données
Moyennant preuve de son identité par pièce d’identité officielle, l’utilisateur peut en tout
temps exiger l’accès à l’ensemble des données qu’il a fournies au Forum. Le Forum est en



mesure de fournir à l’utilisateur l’accès à ses propres données dans les plus brefs délais
mais au plus tard le 30e jour.

Le responsable de traitement est l’association Forum, représentée par son président. Pour
toute information supplémentaire sur l’utilisation des données personnelles, veuillez
contacter le Forum EPFL par email à l’adresse au forum@epfl.ch.

Article 9 : Liens hypertextes
La plateforme web peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites web.
L’utilisateur visite ces sites sous sa seule et entière responsabilité.

Le Forum EPFL ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu de ces sites
tiers, dans l’hypothèse où un utilisateur subirait un dommage de ce fait.

Article 10 : Acceptation des CGU
L’utilisateur consent à être liés par les présentes CGU dans leur intégralité lors de son
utilisation de la plateforme web.

Article 11 : Modification des CGU
Le Forum EPFL se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment et sans
préavis. L’utilisateur sera tenu au courant de toute modification effectuée.

Article 12 : Droit applicable et for
Les CGU sont soumises au droit suisse.

Le for exclusif est à Lausanne, en Suisse.
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