
 
 

Annexe n°12 
Charte relative à la protection des données personnelles 

 
Vu le règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 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 (Règlement général sur 
la protection des données) ; 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le règlement intérieur de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

 
Préambule 

 
La présente Charte définit les règles en matière de collecte des données effectuées par l’Université d’Evry, en 
conformité avec la législation et la règlementation française et européenne en vigueur, notamment la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement n°2016-679 dit règlement général sur la protection des données 
(ci-après « RGPD »), ainsi qu’avec les recommandations émises par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). 
L’Université d’Evry-Val-d’Essonne (ci-après « UEVE ») est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, ainsi qu’un pôle de recherche majeur. L’UEVE est ainsi amenée à collecter certaines 
données personnelles à des fins de traitement pour pouvoir remplir ses missions de service public.  
 
Complément de la réglementation en vigueur, la présente Charte décrit l’ensemble des règles, procédures et 
moyens mis en œuvre par l’UEVE et détermine les rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre des fichiers de traitement. À cet effet, les dispositions de la présente Charte sont 
applicables à l’ensemble des personnels et usagers de l’Université. 
L’UEVE s’engage ainsi à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère 
personnel.  
 
Les dispositions de la Charte seront précédées d’un bref rappel des définitions des termes et concepts utilisés 
par la législation sur la protection des données.  
 

Définitions 
 
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
Une donnée à caractère personnel inclut toute information permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique.  
En pratique, les données recueillies seront majoritairement constituées de noms, adresses méls, numéro 
d’Identification Nationale Etudiant (INE) etc. Mais elles peuvent également, de manière plus complexe, 
représenter une combinaison d’informations permettant d’identifier une personne physique au sein d’une 
population (lieu de résidence, profession, âge, etc.).  
La définition englobe donc un nombre important de données qu’il convient de savoir identifier. 
 
Qu’est-ce qu’un traitement ? 
Le traitement constitue « toute opération, ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel ». La définition 
demeure une fois encore très large puisque qu’elle comprend, entre autres, « la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la conservation, la modification, l’utilisation, la communication des données». 
 
Qu’est-ce qu’une donnée sensible ? 
Une distinction doit être opérée entre les données à caractère personnel communes et celles dites sensibles. Ces 
dernières sont des informations qui concernent les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, 
l’appartenance syndicale, les origines ethniques, les informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle.  
 
Par principe, le traitement de ces données est interdit même s’il existe certaines exceptions législatives. 
 



 
 
 
Le responsable du traitement de données au sein de l’Université 
Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les 
dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service 
ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. 
Lorsque des manquements à la loi sont constatés, la CNIL, autorité de contrôle, peut prononcer des sanctions 
administratives. Le responsable du traitement engage, en outre, sa responsabilité civile et pénale. 
Au sein de l’UEVE, le responsable des traitements des données est identifié comme étant le Président de 
l’Université.  
 
 
Article 1 : Finalités 
L’UEVE détermine précisément les finalités pour lesquelles elle recueille des données à caractère personnel. 
Ces finalités sont légitimes et respectées pendant toute la durée de vie du traitement.  
Lorsque le fichier de traitement est utilisé pour une finalité autre que celle pour laquelle les données ont été 
initialement collectées, l’Université informe au préalable les personnes concernées et sollicite leur accord 
exprès.  
L’UEVE s’engage à ne transmettre aucune donnée à caractère personnel à des tiers, sauf autorités habilitées 
par la loi, après vérification du fondement légal, ou accord exprès des personnes concernées.  
Le cas échéant, l’UEVE informe ces destinataires que la sécurité des données transférées est placée sous leur 
responsabilité.  
Aucune transmission ne peut porter sur l’intégralité d’un fichier, d’un sous ensemble de fichiers ou aboutir à 
l’organisation d’interconnexions. 
La personne concernée est informée du moment auquel ces données à caractère personnel sont 
communiquées pour la première fois audit destinataire. 
 
Article 2 : Consentement 
Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, le consentement demeure l’un des principes 
fondamentaux.  
Ainsi, il est essentiel que les personnes en charge de la constitution de fichiers de traitement recueillent le 
consentement préalable. 
Ce consentement doit être formalisé et devra informer la personne concernée par le traitement, outre de la 
finalité, les destinataires et la durée de conservation des données.  
Hormis les cas où le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission de 
service public ou encore aux fins des intérêts légitimes poursuivis par l’UEVE, le consentement doit toujours 
résulter d’un acte positif. 
La personne concernée manifeste ainsi de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au 
traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d'une déclaration écrite, y 
compris par voie électronique, ou d'une déclaration orale. Cette preuve doit être immédiatement transmise au 
Délégué à la Protection des Données. 
La personne concernée doit pouvoir refuser le traitement de ses données. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d'inactivité. 
L’Université s’engage à signifier clairement aux agents et aux usagers les cas où il est obligatoire de fournir ces 
données à caractère personnel. 
 
Article 3 : Déclaration des fichiers 
Les agents s’engagent à déclarer et transmettre au Délégué à la Protection des Données l’ensemble des fichiers 
de traitements, et ce avant toute collecte de données personnelles. 
Toute modification ou suppression affectant les fichiers de traitements doit impérativement être 
communiquée au Délégué à la Protection des Données. 
 
Article 4 : Principe de minimisation et de proportionnalité 
L’Université s’engage à ne collecter que les seules données personnelles strictement nécessaires à l’atteinte 
des finalités énoncées, dans le respect de la législation. 
 



L’Université veille à ce qu’aucune donnée sensible (santé, opinions syndicales, religieuses …) ne soit collectée, 
sauf disposition législative spécifique ou autorisation de la CNIL. 

Article 5 : Conservation des données 
L’UEVE s’assure de la qualité, de l’adéquation et de la mise à jour des données. Elle veille à ce que la durée de 
conservation des données n’excède pas celle nécessaire à l’atteinte des finalités visées et respecte les normes 
réglementaires applicables. 
L’Université s’assure, hors les cas d’archivage obligatoire, de la suppression ou de l’anonymisation des données 
fournies. 

Article 6 : Principe de sécurité et de confidentialité 
Les données collectées doivent être sécurisées et confidentielles.  
L’UEVE met en place toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour protéger les 
données personnelles collectées contre la divulgation, la perte, l’altération ou l’accès par un tiers non autorisé. 
L’UEVE veille à ce que les données ne puissent être consultées qu’en interne et seulement par les personnes 
qui ont vocation à y accéder en raison de la mission incombant à leur fonction. 
Les agents s’engagent ainsi à respecter la configuration de leur poste de travail, respecter les droits d’accès, 
assurer la confidentialité et contribuer à lutter contre les malveillances. 

Article 7 : Droits ouverts aux usagers et personnels 
Tout formulaire de collecte de données doit contenir la mention des droits listés ci-après. 
L’UEVE s’engage à répondre à toute personne sur une demande d’existence de données à caractère personnel 
et l’usage qui en est fait. 
Toute demande doit être accompagnée d’une pièce d’identité et doit être adressée au Délégué à la Protection 
des Données.  

Outre les droits signifiés supra, tout usager ou personnel est fondé à exercer son : 

Droit d’opposition : toute personne est en droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données 
la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique, sauf si celui-ci présente un caractère 
obligatoire ; 

Droit d’accès et de rectification : toute personne peut demander la communication de toutes les informations 
la concernant contenues dans un fichier détenu par l’établissement et a le droit de faire rectifier ou supprimer 
les informations erronées ; 

Droit à l’oubli : il reprend le principe de durée limitée de conservation des données. Dans la mesure où les 
données détenues par l’établissement ne représenteraient pas un caractère obligatoire à l’accomplissement de 
sa mission de service public, les personnes concernées seraient en droit de saisir le responsable du traitement 
afin d’obtenir l’effacement dans les meilleurs délais de ces données ; 

Droit à la portabilité des données : la personne concernée a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies 
au responsable de traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit 
de transmettre ces données à un autre responsable du traitement. Ce droit ne peut être utilisé que si le 
traitement des données est basé sur le consentement de la personne concernée ou sur un contrat. 

Article 8 : Notification des  violations de données 
L’Université s’engage à informer d’une éventuelle violation de données, dans un délai maximal de 72 heures 
après leur détection, la CNIL et les personnes dont les données personnelles auraient été interceptées  lorsque 
la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés. 
Lorsqu’une notification individuelle exigerait des efforts disproportionnés, l’information des personnes 
s’effectue par une communication publique sur le site Internet de l’Université et/ou par voie d’affichage. 


