NOTICE D’INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES POUR LES FOURNISSEURS ET USAGERS

Préambule
Les informations suivantes vous sont communiquées afin que vous puissiez prendre connaissance des
engagements de l’université Jean Moulin (ci-après : l’université) en matière de protection de vos
données personnelles.
Que vous soyez étudiant, membre du personnel, une organisation extérieure, un fournisseur ou un
simple visiteur, l’université Jean Moulin est attentive à la protection de vos données.
Cette notice d’informations vous est communiquée afin de vous informer de vos droits et des modalités
de leur exercice. Elle vous informe également sur les utilisations faites de vos données personnelles.
L’université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Elle est responsable des traitements au sens de la réglementation applicable en matière de protection
des données à caractère personnel. Sont concernées les données transmises par les usagers, les abonnés
aux différentes newsletters et les visiteurs sur notre site web : www.univ-lyon3.fr
Par conséquent, elle se met en conformité avec les règles édictées par la loi n° 78-18 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version consolidée (ci-après, la « Loi
Informatique et Libertés ») et au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
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, le règlement général sur la protection des
données ou « RGPD ».
Cela implique notamment de vous communiquer ces mentions d’informations.
La présente notice d’information vous informe des finalités, du cadre légal, des intérêts, des
destinataires ou catégories de destinataires avec lesquels sont partagées vos données personnelles, et
de la possibilité d’un transfert de données vers un pays tiers au sein d’établissements partenaires.
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1 – Qui sommes-nous ?
1.1 Identité du responsable des traitements
Les informations suivantes vous sont communiquées afin que vous puissiez prendre connaissance de
nos engagements en matière de protection des données à caractère personnel.
L’université Jean Moulin agit en tant que responsable du traitement pour les traitements de données à
caractère personnel évoqués dans le présent document. L’adresse de son siège est la suivante 1C
Avenue des Frères Lumière - CS 78242, 69372 Lyon cedex 08.
Le responsable de traitement au sens du règlement européen sur la protection des données s’engage à
protéger les données personnelles et à les garder confidentielles.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre sur le site sont documentés dans le
registre des activités de traitement tenu par l’université.
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1.2 Délégué à la protection des données
L’université a désigné un délégué à la protection des données personnelles dont les coordonnées sont
les suivantes :
Adresse mail : dpd@univ-lyon3.fr
Adresse postale : Délégué à la protection des données 1C Avenue des Frères Lumière - CS 78242,
69372 Lyon cedex 08.

2 – Conditions de collecte des données
Le site internet https://www.univ-lyon3.fr (ci-après : site web) qui permet à l’université de collecter
vos données, est développé et administré par la Direction du numérique et le Service de
la communication.
Les services de l’université sont amenés, dans le cadre de leurs activités, à mettre en œuvre des
traitements en collectant vos données à partir notamment des sources suivantes :
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription aux newsletters proposées par l’université.
Le formulaire de contact pour demande de renseignement.
Le formulaire de dépôt de candidatures spontanées ou faisant suite à une offre d’emploi, de
stage ou d’alternance.
Les cookies déposés sur votre terminal lors de votre navigation sur le site web.
Le formulaire d’inscription à une formation.

Les données collectées sont uniquement destinées à la gestion des candidatures, au suivi des
demandes de renseignement ou à faire parvenir des informations aux personnes abonnées aux
newsletters.
Dans ce cadre l’université s’engage à ce que ces informations saisies sur le site web ou envoyées par
message électronique ne soient pas traitées à d’autres fins.

3 – Les données à caractère personnel que nous traitons
L’université est susceptible selon les cas de collecter et traiter tout ou partie des données
personnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Nom et prénom,
Adresse électronique,
Numéro de téléphone,
Données relatives à votre vie professionnelle (CV, lettre de motivation),
Données personnelles contenues éventuellement dans le message de demande de
renseignements,
Données de connexion,
Informations bancaires lors d’une inscription à une formation, un colloque ou dans le cadre
de la fourniture de biens et services.
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L’université veille à respecter le principe de minimisation et ainsi collecter et traiter uniquement les
données personnelles nécessaires au regard de la ou des finalité(s) pour laquelle ou lesquelles elles
sont traitées.

4 – Bases légales et finalités de nos traitements de données
4.1 Les bases légales
L’université collecte et traite vos données personnelles pour différentes raisons/finalités déterminées
de manière légitime dans le cadre de ses missions :
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’éducation, l’université Jean Moulin
assure notamment les missions de service public d’enseignement et de recherche. À ce titre, la gestion
et le suivi des parcours des étudiants ainsi que les demandes des personnes liées à l’exercice de leurs
droits sont fondées sur une obligation légale.
Le traitement est basé sur l’intérêt légitime de l’université pour répondre aux formulaires de contact
via le site internet, ou l’envoi d’informations, de newsletters ou d’invitations à des événements. Elle
mène également des opérations de communication avec ses partenaires publics et privés, locaux ou
institutionnels dans le but de les informer sur ses activités.

4.2 Les finalités des traitements que nous mettons en œuvre
Les traitements que nous mettons en œuvre le sont pour assurer les finalités et sur les fondements
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des services
Archivage de données
Audit et contrôle
Enquêtes de satisfaction
Gestion financière
Opérations de communication
Emailing
Envoi de newsletters
Relations avec les partenaires
Relations avec les administrations

5 – Les destinataires de vos données
Dans le cadre des traitements de vos données, l’université pourra transmettre ou donner accès à vos
données à différentes catégories de destinataires :
•

•

Les personnels de l’université : les données personnelles sont transmises pour traiter les
finalités rappelées précédemment au point 4 de cette politique. L’ensemble des personnels de
l’université sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle.
Prestataires de services support (technique et logistique) afin de mener à bien leurs
prestations.

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES, GÉNÉRALES ET DES ARCHIVES-DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN | 1C, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE | CS 78242| 69372 LYON CEDEX 08| WWW.UNIV-LYON3.FR

Délibération mise en ligne sur intranet et consultable auprés du DPD

Page 4 sur 8

L’université s’engage à ne pas céder les données personnelles à des tiers non autorisés. L’université
pourra toutefois être amenée à devoir communiquer les données personnelles pour se conformer à une
obligation légale, à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire qui en ferait la demande ou
pour l’exercice d’un intérêt légitime comme la défense de ses droits.
Pour plus de renseignement, vous pouvez adresser vos demandes à : dpd@univ-lyon3.fr

6 – Les durées de conservation des données
Les données personnelles sont conservées pendant le durée nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées et pendant la durée prévue par la législation.
A ce titre, l’université respecte notamment, les dispositions de l’instruction « DAF
DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 sur le tri et la conservation pour les archives reçues et
produites par les services et établissement concourant à l’éducation nationale ».
Les durées de conservation appliquées sont proportionnées aux finalités pour lesquelles ces données
ont été collectées.

7 – Sécurité
Il appartient à l’université de définir et de mettre en œuvre les mesures techniques de sécurité physique
ou logique, qu’elle estime appropriées pour lutter contre la destruction, la perte, l’altération ou la
divulgation non autorisée des données de manière accidentelle ou illicite.
En cas de sous-traitance d’une partie ou de la totalité d’un traitement de données à caractère personnel,
l’université s’engage à imposer contractuellement à ses sous-traitants des garanties de sécurité par le
biais de mesures techniques de protection de ces données et les moyens humains appropriés.

8 – Les droits qui vous sont reconnus
8.1 Modalités d’exercice de vos droits
Vous pouvez exercer vos droits par voie électronique à l’adresse suivante : dpd@univ-lyon3.fr en
justifiant de votre identité.
Pour ce faire, vous devez indiquer clairement vos nom(s) et prénom(s), les éléments détaillés sur
lesquels portent votre demande d’exercice de vos droits. Le formulaire pourra être adressé par voie
postale à Université Jean Moulin – DPD – 1C Avenue des Frères Lumière - CS 78242, 69372 Lyon
cedex 08.
Par principe, vous pouvez exercer, sans frais, l’ensemble de vos droits. Cependant en matière de droit
d’accès, il pourra vous être demandé le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs
pour toute copie des données que vous demanderez.
Concernant le droit d’information, l’université n’aura pas l’obligation d’y donner suite lorsque vous
disposez déjà des informations dont vous sollicitez la communication.
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L’université tient à vous informer que le non-renseignement ou la modification de vos données sont
susceptibles d’avoir des conséquences dans le traitement de certaines demandes dans le cadre de
l’exécution des relations contractuelles et que votre demande au titre de l’exercice de vos droits sera
conservée à des fins de suivi. L’ensemble des droits dont vous bénéficiez est détaillé ci-après.

8.2 Votre droit à l’information
Vous reconnaissez que la présente notice d’information vous informe des finalités, du cadre légal, des
intérêts, des destinataires ou catégories de destinataires avec lesquels sont partagées vos données
personnelles, et de la possibilité d’un transfert de données vers un pays tiers ou à une autorité étrangère.
En plus de ces informations et dans l’objectif de garantir un traitement équitable et transparent de vos
données, vous déclarez avoir reçu des informations complémentaires concernant :
•
•

la durée de conservation de vos données personnelles,
l’existence des droits qui sont reconnus à votre bénéfice et des modalités de leur exercice.

Si nous décidons de traiter des données pour des finalités autres que celles indiquées, toutes les
informations relatives à ces nouvelles finalités vous seront communiquées.

8.3 Votre droit d’accès et à la rectification de vos données
Vous disposez du droit d’accéder et de faire rectifier vos données personnelles.
Vous pouvez exercer ce droit en contactant l’université à l’adresse mail suivante : dpd@univ-lyon3.fr
À ce titre, vous disposez d’un droit d’accès à vos données ainsi qu’aux informations concernant :
•
•
•
•
•

•
•
•

les finalités du traitement,
les catégories de données personnelles concernées,
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou
seront communiquées,
lorsque cela est possible, la durée de conservation des données personnelles envisagée ou,
lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée,
l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement
de vos données personnelles, du droit de demander une limitation du traitement de vos données
personnelles, du droit de vous opposer à ce traitement,
le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,
des informations relatives à la source des données quand elles ne sont pas collectées
directement auprès des personnes concernées,
l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris de profilage, et dans ce dernier cas,
des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les
conséquences prévues de ce traitement pour les personnes concernées.

Vous pouvez nous demander que vos données personnelles soient, selon les cas, rectifiées ou
complétées si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées.
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8.4 Votre droit à l’effacement de vos données
Vous pouvez nous demander l’effacement de vos données personnelles lorsque l’un des motifs
suivants s’applique :
•
•
•
•
•

les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles
ont été collectées ou traitées d’une autre manière,
vous retirez le consentement préalablement donné,
vous vous opposez au traitement de vos données personnelles lorsqu’il n’existe pas de motif
légal au dit traitement,
le traitement de données personnelles n’est pas conforme aux dispositions de la législation et
de la réglementation applicable,
vos données personnelles ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de
l’information aux enfants âgés de moins de 16 ans.

Néanmoins, l’exercice de ce droit ne sera pas possible lorsque la conservation de vos données
personnelles est nécessaire au regard de la législation ou de la réglementation.

8.5 Votre droit à la limitation des traitements de données
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles dans les cas prévus par
la législation et la réglementation.

8.6 Votre droit de vous opposer aux traitements de données
Vous avez le droit de vous opposer à un traitement de données personnelles vous concernant lorsque
le traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable du traitement.
Ce droit n’est pas opposable lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt
public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique.

8.7 Votre droit à la portabilité de vos données
Vous disposerez du droit à la portabilité de vos données personnelles. Les données sur lesquelles peut
s’exercer ce droit sont :
•
•
•

uniquement vos données personnelles, ce qui exclut les données anonymisées ou les données
qui ne vous concernent pas,
les données personnelles déclaratives ainsi que les données personnelles de fonctionnement
évoquées précédemment,
les données personnelles qui ne portent pas atteinte aux droits et libertés de tiers telles que
celles protégées par le secret des affaires.

Ce droit est limité aux traitements basés sur le consentement ou sur un contrat ainsi qu’aux données
personnelles que vous avez personnellement générées. Ce droit n’inclut ni les données dérivées ni les
données inférées, qui sont des données personnelles créées par l’université.
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8.8 Votre droit de retirer votre consentement
Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont fondés sur votre consentement,
vous pouvez le retirer à n’importe quel moment. Nous cessons alors de traiter vos données à caractère
personnel sans que les opérations antérieures pour lesquelles vous aviez consenti ne soient remises en
cause.

8.9 Votre droit d’introduire un recours
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’autorité française de protection des données
personnelles, la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) sur le territoire français
et ce sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel à l’adresse suivante :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07

8.10 Votre droit de définir des directives post-mortem
Si vous êtes ressortissant français, vous avez la possibilité de définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès et
ce auprès d’un tiers de confiance, certifié et chargé de faire respecter la volonté du défunt,
conformément aux exigences du cadre juridique applicable.

9 – Exercer vos droits
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de
données personnelles gérés par l’université, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données (DPD) :
•
•

À l’adresse mail suivante : dpd@univ-lyon3.fr
Par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d’exercice de vos droits) à l’adresse
suivante : Déléguée à la protection des données 1C Avenue des Frères Lumière - CS 78242,
69372 Lyon cedex 08
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