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.

Dans le cadre de la gestion de prêt de documents et de leur suivi pour les utilisateurs, 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 à l’exécution d’une mission d’intérêt public ;



Finalité du traitement : Les données collectées servent à gérer le prêt et le retour de
documents et/ou matériels et à gérer le suivi des activités en lien avec le prêt (réservations
de documents, documents de prêt entre sites, demandes d’achat, suspensions de prêt,
réclamation de documents non rendus, consultation de l’historique des prêts, prêts au niveau
du réseau UFC-ENSMM-uB-UTBM)



Catégorie des personnes concernées :
o les étudiants
o les enseignants
o le personnel administratif
o le personnel du service commun de documentation
o les lecteurs extérieurs inscrits dans les BU
o les fournisseurs/vendeurs



Données collectées :
Pour tous :



L'activité liée aux services de la bibliothèque, les informations concernant les prêts,
demandes, suspension de prêt et retard, l’historique des prêts
Pour les étudiants de l’Université de Franche-Comté
* prénoms, *noms, *civilité, *sexe, *date de naissance, *adresses postales
personnelles, *adresses électroniques personnelle et universitaire, *numéros de
téléphone fixe et portable*, * EPPN, *numéro d'identification institutionnel (n°
pass UBFC, n° étudiant), *groupe utilisateur (=niveau de diplôme), *centre de
gestion, *composante, *discipline SISE, *code étape, *site, *date de fin de validité
(annuaire de l’Université), rôle de l’utilisateur
*récupéré depuis LDAP (depuis Apogée)
Pour les enseignants de l’Université de Franche-Comté
* prénoms, *noms, *civilité, *sexe, *date de naissance, *adresse postale
personnelle, *adresse postale personnelle, *adresse électronique, *numéro de
téléphone professionnel*, *EPPN, *n° de pass UBFC, *groupe utilisateur (PU),
*composante ou laboratoire d’affectation, *discipline CNU, *site, *date de fin
d’activité (annuaire de l’Université), rôles utilisateurs
*récupéré depuis LDAP (depuis SIHAM)
Pour le personnel de l’université de Franche-Comté (hors personnel SCD)
* prénoms, *noms, *civilité, *sexe, *date de naissance, *adresse postale
professionnelle, *adresse électronique professionnelle, *numéro de téléphone
professionnel*, *EPPN, *n° de pass UBFC, *groupe utilisateur (Personnel IATS
UFC), *composante ou laboratoire d’affectation, *discipline CNU, *site, *date de fin
d’activité (annuaire de l’Université), rôles utilisateurs
*récupéré depuis LDAP (depuis SIHAM)
Pour les personnels du SCD :
* prénoms, *noms, *civilité, *sexe, *date de naissance, *adresse postale
professionnelle, *adresse électronique professionnelle, *numéro de téléphone
professionnel*, *EPPN, n° de pass UBFC, *groupe utilisateur (Personnel BU UFC),
*composante ou laboratoire d’affectation, *discipline CNU, *date de fin d’activité
(annuaire de l’Université), rôles utilisateurs, dernier jour de connexion
*récupéré depuis LDAP (depuis SIHAM)
Pour les lecteurs extérieurs :
prénoms, noms, civilité, date de naissance, adresses postales personnelles,
adresses électroniques personnelles, numéros de téléphone personnels, codes à
barres de carte lecteur, bibliothèque d’inscription, *site, groupe utilisateur
(=Lecteur autorisé, Autre institution), rôle utilisateur, date de fin de droit
Pour les lecteurs de l’uB ou de l’UTBM :
prénoms, noms, civilité, date de naissance, adresses postales personnelle et
professionnelle, adresses électroniques, numéros de téléphone, n° de pass UBFC,
bibliothèque d’inscription, *site, groupe utilisateur (=COMUE UB, COMUE UTBM),
rôle utilisateur
Fournisseurs/vendeurs :
prénoms, noms, sexe, adresses électroniques, numéros de téléphones, adresses
postales professionnelles



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.
Compte étudiants : à la date de fin de validité du compte universitaire
Comptes personnel de l’Université : 1 an après la date de fin d’activité universitaire
Comptes lecteurs extérieurs : 1 an après la date de fin de droit (inscription d’1 an
de date à date)
Comptes uB ou UTBM : en fonction de la politique de confidentialité de
l’établissement d’origine
Historique des prêts : conservation le temps de l’année universitaire en cours pour
permettre le suivi pédagogique
En cas de non restitution de documents et/ou de matériels, les données utilisateurs sont
conservées jusqu’à la régularisation de la situation.



Destinataires des données :
o Les personnels du SCD de l’université de Franche-Comté,
o Les personnels de la bibliothèque de l’ens2m,
o Les personnels de la bibliothèque Hérodote
o Les personnels des BU de l’UTBM
o Les personnels des BU de l’uB



Transfert des données hors UE : Non
Responsable du traitement et, le cas échéant, co-responsable et/ou sous-traitant : le
responsable de traitement est l’université de Franche-Comté (1 rue Goudimel, 25030
Besançon Cedex) et le sous-traitant est la société Ex-Libris (Siège social Rungis, 24 rue,
Saarinen BP 202 49 94000 Rungis 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) ;
le droit à la portabilité (droit de récupérer ses données dans un format structuré
pour les transmettre à un autre responsable du traitement), sauf si le traitement
est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice
de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
le droit de s’opposer pour des raisons tenant à la situation particulière de la
personne concernée.

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

