Autorisation d’utilisation de la photographie de des données personnelles
Je soussigné(e),
certifie sur l’honneur que les renseignements fournis pour mon inscription sont exacts et que je ne fais
l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni mesure d’exclusion dans une Université Française.
I.
Autorisation d’utilisation de la photographie
Afin de vous délivrer une carte étudiant, il vous est demandé une photo d’identité qui sera stockée de
manière sécurisée sur un serveur durant la durée de votre scolarité.
Cette photo pourra être utilisée pour constituer un trombinoscope à l’usage des équipes pédagogiques
et administratifs et pour la réalisation d’un annuaire d’étudiants.
Seuls les agents habilités de l’université peuvent y avoir accès, pour l’exercice de leurs fonctions et
exclusivement pour les finalités précitées.

J'autorise l’université d’Orléans à utiliser mon image
pour la réalisation de l’annuaire d’étudiants et d’anciens étudiants pour une durée
de 10 ans à compter de la date de la signature.
Je n’autorise pas l’université d’Orléans à utiliser mon image
pour la réalisation de l’annuaire d’étudiants et d’anciens étudiants pour une durée
de 10 ans à compter de la date de la signature.

II.
Autorisation d’’utilisation des données personnelles
Les informations recueillies pour mon inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné aux
finalités suivantes :
- La gestion administrative de la scolarité des étudiants, ce qui comprend, notamment,
l’inscription, l’organisation des études, la gestion des examens et notes, la délivrance des diplômes ;
- La gestion administrative de l’insertion professionnelle des étudiants, ce qui comprend,
notamment, l’information d’offres de stages, d’apprentissages, de recrutement, la préparation à la vie
professionnelle ou encore l’intégration dans un réseau des anciens ;
- La gestion administrative de la vie étudiante sur les campus, ce qui comprend, notamment,
les activités culturelles et sportives des campus, l’information générale sur les actualités de
l’université, des composantes ;
- La gestion administrative des actions des services de santé universitaire ;
- La réalisation de statistiques et la mise en œuvre d’enquêtes sur les conditions de vie des
étudiants.
(Déclaration auprès de la CNIL publiée au bulletin officiel de l’enseignement supérieur du 6 février
2010).
Les destinataires des données sont les agents habilités au sein des services désignés de
l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, du rectorat de
l’académie d’Orléans-Tours, de l’université d’Orléans, de l’observatoire de la vie étudiante et du
CROUS d’Orléans-Tours.
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Si l’université est amenée à transférer certaines de vos données en dehors des destinataires précités,
pour la réalisation de missions vous bénéficiant (exemples : hôpital pour raisons médicales ;
organismes certificateurs pour la certification en langues...), l’université passera des conventions avec
chacun de ses sous-traitants, pour garantir que vos données seront exclusivement utilisées pour des
finalités définies, une durée strictement limitée et continueront d’être protégées.
Les adresses e-mails et numéros de téléphone portable personnels communiqués sont susceptibles
d’être utilisés par l’université dans le cadre d’envoi d’informations par e-mail ou SMS.
Les bases juridiques du traitement sont les articles 6, § 1.c, et 6, § 1.e du règlement européen 2016679-UE du 27 avril 2016, en tant que les données recueillies sont indispensables pour respecter les
obligations légales s’imposant à l’université d’Orléans et pour exécuter la mission d’intérêt public qui
lui est confiée par la loi, notamment précisée par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l’éducation, évoquant les objectifs et les missions de l’enseignement supérieur.
L’université conservera les données personnelles pendant la durée nécessaire à la réalisation des
finalités précitées et dans le respect de ses obligations légales. Par référence à l’instruction n°2005003 du 22 février 2005 de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services
et établissements concourant à l’éducation nationale, cette durée d’utilisation administrative est de 50
ans (notamment pour gestion des duplicata et attestations pouvant être demandés par les étudiants
après leur départ de l’établissement).
Les données collectées sont stockées de manière sécurisée sur les serveurs de l’université qui sont
en accès restreint par routage statique. Les serveurs de l’université ne sont pas accessibles depuis
internet, mais uniquement en interne. Seuls les agents habilités de l’université peuvent y avoir accès,
pour l’exercice de leurs fonctions et pour une des finalités précitées.
Le responsable du traitement est l’université d’Orléans.
Conformément au règlement européen 2016-679-UE du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un certain nombre de droits : le droit de demander au
responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel vous concernant ; le droit de
demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère
personnel vous concernant ; le droit de demander au responsable du traitement une limitation du
traitement vous concernant ; le droit de manifester au responsable du traitement votre opposition au
traitement ; le droit à la portabilité des données.
Il est à noter que l’exercice de ces droits doit être compatible avec les exigences liées à votre
inscription et à votre poursuite d’études à l’université d’Orléans, car le traitement de vos données est
indispensable à votre accueil dans l’établissement.
Ces droits peuvent être exercés en vous adressant au service des inscriptions de votre composante
(UFR, IUT ou école) ou, à défaut, auprès du service central de scolarité à l’adresse suivante :
Université d’Orléans – DEFI – Service central de scolarité – rue de Tours – BP 6749 – 45067 Orléans
cedex 2.
Pour l’exercice de vos droits ou pour toute question relative aux traitements de données, vous
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de l’Université d’Orléans :
delegueprotectiondesdonnees@univ-orleans.fr
Par ailleurs, vous pouvez, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
J’autorise ces usages
Je n’autorise pas ces usages

Fait à

le
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