Information des personnes concernées par un
traitement de données personnelles
-

-

-

Vu le règlement (UE) 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 (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2007 1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités
fait de l’orientation et de l’insertion professionnelle une des missions essentielles du service
public de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche;
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu les visa n°2020A085RE et n°2020A086RE du Ministre de l'Économie, des Finances et de la
Relance valable pour l’année scolaire 2020 – 2021 ;
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique.

L’Observatoire de la Formation et de la Vie Étudiante de l’Université de Franche-Comté réalise
une enquête auprès des diplômés de l’université de Franche-Comté au sujet de leur insertion
professionnelle. Cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, en
application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques. Elle a obtenu les visa n°2020A085RE et n°2020A086RE du Ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance, valable pour l’année scolaire 2020 – 2021.
Afin de réaliser cette enquête, l’Université de Franche-Comté est conduite à initier et mettre en
œuvre, sous sa responsabilité, un traitement de données à caractère personnel.
Ce traitement est exécuté dans le respect des obligations issues de la réglementation relative à la
protection des données à caractère personnel et les informations qui suivent ont pour objet de
garantir aux personnes concernées que leurs données sont traitées en conformité avec cette
réglementation.
- Base juridique du traitement :
• Il est nécessaire au respect d’une obligation légale (Art 6.1.c du RGPD) résultant
notamment de la loi de 2007 susvisée faisant obligation aux établissements
d’enseignement supérieur de rendre publiques des statistiques comportant notamment
des indicateurs d’insertion professionnelle ;
• Il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public (Art 6.1.e du RGPD).
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Finalité du traitement : Réaliser une enquête sur l’insertion professionnelle des
étudiants de l’université de Franche-Comté, diplômés en master, master MEEF et licence
professionnelle, en 2018, afin d'informer les étudiants actuels et futurs des débouchés
possibles suite à ces formations.
Catégorie des personnes concernées : Les étudiants de l’université de Franche-Comté
diplômés en master, master MEEF et licence professionnelle en 2018
Données collectées : Date de naissance, genre, adresse mail, téléphone personnel,
diplôme, statut, parcours scolaire et universitaire, situation professionnelle
Durée de conservation des données : les données à caractère personnel sont conservées
le temps strictement nécessaire à l’atteinte des finalités du traitement, augmenté en cas
de besoin des délais de prescription légaux. Dans le cadre de ce traitement, la durée de
conservation est de 10 ans à compter de la fin de la collecte pour les besoins de l’enquête.
Elles seront archivées au-delà de cette durée. À tout moment, leur usage et leur accès
seront strictement contrôlés et limités à l'élaboration de statistiques ou à des travaux de
recherche scientifique ou historique.
Destinataires des données : l’Observatoire de la Formation et de la Vie Etudiante de
l’université de Franche-Comté pour les données d’identification (nom et coordonnées) ; le
service SIES du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
les Archives de France, conformément aux dispositions de l’article L. 212-4 du code du
patrimoine.
Transfert des données hors UE : Non
Responsable du traitement et, le cas échéant, co-responsable et/ou sous-traitant :
les co-responsables de traitement sont le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (1, rue Descartes – 75231 Paris cedex 05) et l’université de
Franche-Comté (1 rue Goudimel, 25030 Besançon Cedex).
Droits des personnes concernées :
• le droit d’accès (droit d’obtenir communication des données traitées et des
caractéristiques des traitements) ;
• le droit à la rectification (droit de solliciter la correction des informations inexactes
et/ou incomplètes) ;
• le droit à l’effacement (droit de demander l’effacement de ses données lorsque leur
conservation n’est plus fondée) ;
• le droit à la limitation (droit de demander la suspension du traitement) ;

Pour exercer l’un de ces droits, toute personne concernée peut saisir le délégué à la protection des
données désigné par l’organisme aux coordonnées suivantes :
Université de Franche-Comté,
16 route de Gray - 25030 Besançon Cedex
dpd@univ-fcomte.fr
Si cette prise de contact demeurait pour la personne concernée insatisfaisante, il lui est rappelé
qu’il lui est possible d’adresser une réclamation à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) :
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
01 53 73 22 22
www.cnil.fr

