UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL STOCKEES DANS LE
REFERENTIEL

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement est l’université de Caen Normandie, représentée par son Président.

2. OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT (FINALITES)
« moncomptenumerique.unicaen.fr » fait partie d'un système informatique plus global, « Octopus », qui est un référentiel de données partagées au sein du système d'information.
Le module « Personnes physiques » d’Octopus est le référentiel de l’établissement concernant l’ensemble des personnes physiques amenées à utiliser le système d’information. Ce référentiel permet de :


garantir un processus de création, de mise à jour, de suppression et de délivrance des comptes d’accès au SI
simple et sécurisé ;



garantir une information fiable et consolidée dans l’ensemble des bases de l’établissement ;



gérer les droits d’accès aux différentes ressources de l’établissement ;



présenter aux services concernés (DRH, assistance, DEVE), dans une interface centralisée et homogène, les
informations principales dont ils ont besoin pour traiter les demandes des usagers ;



permettre aux usagers d’avoir un accès aux informations principales les concernant contenues dans les
bases de l’université ;



conserver un historique des personnes ayant eu un accès au SI pendant les 5 dernières années suivant leur
départ.

3. BASE LEGALE
Le recueil des données est nécessaire à l’exécution d’un contrat dont vous êtes partie prenante ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à votre demande (RGPD. Art.6.1.b).
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale (RGPD Art. 6.1.c).

4. DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
Les données personnelles collectées et/ou utilisées sont :


afin de garantir l’unicité de votre compte
◦

vos nom d’usage et de famille

◦

votre prénom

◦

votre date de naissance
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◦




votre nationalité, votre pays et votre ville de naissance

afin de vous permettre d’activer votre compte
◦

votre numéro de téléphone portable

◦

votre adresse de courrier électronique personnelle

◦

votre question secrète et la réponse associée

◦

votre identifiant

afin de gérer votre affectation ou votre inscription, ainsi que vos habilitations
◦

votre structure d’affectation et/ou d’inscription

◦

les dates de début et de fin de contrat et/ou d’inscription

◦

votre profil utilisateur.

Les données suivantes peuvent rattachées à votre compte :


vos données issues d’un profil antérieur (par exemple, votre cursus universitaire si vous avez effectué vos
études au sein de l’université).

5. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
Les données contenues dans le référentiel sont à l’usage exclusif des services de l’université de Caen.

6. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Les données que vous nous transmettez, ainsi que celles qui sont importées des bases de gestion de l’établissement,
sont conservées dans le référentiel pendant la durée de votre contrat ou de votre cursus, ainsi que pendant les 5
années qui suivent votre départ de l’établissement.
Elles sont effacées à l’issue de cette période de 5 ans.

7. DESTINATAIRES DES DONNEES
Sont destinataires de tout ou partie des données :


les services de l’université de Caen Normandie



les partenaires institutionnels de l’université



▪

Le CROUS

▪

Le Rectorat

▪

Le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche

▪

La ComUE Normandie Université

les partenaires de votre composante de rattachement (vous rapprocher de votre composante pour en obte-

nir la liste).

8. INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS
Conformément à la loi informatique 78-17 et au Règlement Général sur la Protection des Données EU-2016/679,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression sur les données que vous nous avez transmises.
Vous disposez aussi d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données.
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Vous pouvez exercer vos droits en contactant la direction de votre structure de rattachement ou en saisissant le
délégué à la protection des données de l’université par le web :


en complétant ce questionnaire : enquetes.unicaen.fr/index.php/886841



ou par courriel à l’adresse dpo@unicaen.fr



ou par voie postale à l’adresse :
Monsieur le Délégué à la Protection de Données
Bâtiment Présidence
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL depuis le site http://www.cnil.fr

9. SECURITE ET CONFIDENTIALITE
L’université de Caen Normandie met tout en œuvre afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données
collectées et notamment :


sécurisation des accès physiques et logiques aux données



redondance et sauvegarde régulière des systèmes



accréditation d’accès aux données par profils, seules les personnes ayant besoin d’accéder à une information peuvent y accéder.

Ce traitement a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de l’université sous le numéro C6820201015-01R1.
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