
Données personnelles 

Prénom : ______________________________________________________________________________________ 

Nom de famille : ________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________________________________________________________ 

Coordonnées 

Email : ________________________________________________________________________________________ 

GSM : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

Niveau d’études 

 Enseignement secondaire
Nom de l’établissement scolaire : ___________________________________________________________

Section / Orientation : ____________________________________________________________________

Classe :  2ème

 1ère

 Université / Haute École universitaire
Nom de l’établissement : _________________________________________________________________

Programme d’étude : ____________________________________________________________________

      (P.ex. Bachelor of Arts in Bibliotheks- und Informationsmanagement) 

Année d’études actuelle : _________________________________________________________________ 

 Veuillez joindre un certificat d’inscription de votre université / haute école.

Langues 

Indiquez votre niveau de connaissance des langues suivante : 0 = aucune connaissance / 1 = élémentaire / 2 = 
connaissance pratique suffisante / 3 = approfondie / 4 = excellente. 

0 1 2 3 4 

Français 

Luxembourgeois 

Allemand 

Autres :______________________ 



Motivation 

Rédigez un court texte résumant vos parcours, vos intérêts professionnels, pourquoi vous voulez participer à la BnL 
Summer School 2021 et quelles compétences vous espérez acquérir. (Entre 400 et 600 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions générales & protection de données personnelles 

Les données personnelles collectées lors de l’inscription pour la BnL Summer School 2021 sont exclusivement 
utilisées pour faciliter l'application et la gestion du BnL Summer School 2021 et pour la création des statistiques 
concernant la BnL Summer School 2021 et ne seront utilisées à aucune autre fin, sauf si vous consentez à recevoir 
d'autres informations sur la bibliothèque en cochant les cases ci-dessous. 

Vos données personnelles seront traitées dans la plus stricte confidentialité et ne seront jamais partagées avec 
aucune autre partie. La bibliothèque utilisera vos données pour vous fournir des informations sur le programme 
BnL Summer School 2021 et pour demander un feedback. 

Le directeur de la Bibliothèque nationale, sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions est le 
responsable de traitement selon le Règlement (UE) 2016/679. 30 jours après la fin du programme « BnL Summer 
School » auquel vous avez participé, vos données personnelles seront effacées. Les données concernant le niveau 
d’études et la motivation seront conservées de façon anonyme pour les statistiques de la bibliothèque. 
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679, le participant peut à tout moment demander l'accès 
et la rectification de ses données personnelles à la bibliothèque. Le participant dispose en plus du droit de 
s’opposer au traitement de ses données personnelles, de demander leur effacement, de demander la limitation du 
traitement et de demander la portabilité des données le concernant. Dans certains cas prévus par le Règlement 
(UE) 2016/679, la bibliothèque peut s’opposer à ces droits. Toute demande d’information ou d’exercice d’un des 
droits conférés par le Règlement (UE) 2016/679 peut être adressée par courriel à : dpo@bnl.etat.lu ou par voie 
postale à : Service des données personnelles| Bibliothèque nationale du Luxembourg | 37D, avenue John F. 
Kennedy | L-1855 Luxembourg. Le lecteur dispose de la possibilité de porter plainte, en cas de manquement(s) aux 
règles applicables en matière de protection des données personnelles, devant une autorité de supervision telle 
que la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD). 

 

 Je déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales de la BnL Summer School 2021 et que les 
réponses données aux questions contenues dans ce formulaire de candidature sont vraies et exactes. Je 
comprends que toute falsification peut être considérée comme une cause suffisante de rejet du programme 
BnL Summer School. 
 

 Je souhaite être ajouté(e) à la mailing liste « BnL Summer School » pour recevoir des informations concernant 
la BnL Summer School des prochaines années. 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter* de la BnL par courrier électronique. 
*La newsletter invite aux manifestations de la BnL, elle informe sur les nouveautés des services et collections ainsi que sur 
l’actualité de la bibliothèque. 
 

 Je souhaite recevoir par courrier postal les cartons d’invitation des manifestations organisées par la BnL. 

 
 
Lieu, date Nom et signature 

 

____________________________________________ _________________________________________ 

https://bnl.public.lu/fr/support/newsletter.html
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