INSCRIPTION ET GESTION DU DOSSIER
ÉTUDIANT A L’ENSICAEN

Réf. : CCC_
Indice : V01
Page : 1/4

L’inscription à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen et la gestion du dossier étudiant est un traitement
de données personnelles géré par l’ENSICAEN.

1.

OBJET DU TRAITEMENT DE DONNÉES
Finalité :

Ce traitement a pour objet de :
•

•
•
•
•

Permettre la gestion administrative et pédagogique de la scolarité des étudiants dont,
◦ La gestion des inscriptions via notamment des services numériques
◦ La gestion comptable des paiements et remboursements de droits
◦ La gestion des emplois du temps
◦ La préparation et la gestion des épreuves d'examen
◦ La saisie des notes et résultats
◦ La gestion des périodes de césure
◦ La gestion des stages
◦ Le suivi des étudiants boursiers (vérification de l’inscription et de l’assiduité) avec le CROUS
◦ Le suivi des étudiants relatif au paiement ou à l’exonération de la contribution vie étudiante et de campus
(CVEC) avec le CROUS
Améliorer les services et l’offre de formation de l’établissement par l’étude statistique des inscriptions
Mettre en œuvre des enquêtes nationales notamment sur les conditions de vie des étudiants
Organisation de la vie associative des étudiants de l’ENSICAEN
Garder le contact après la scolarité à l’ENSICAEN

Base légale :

•
•
•

Ce traitement relève de l’article 6.1 alinéa B du Règlement général européen à la protection des données
(RGPD). Les informations demandées sont nécessaires à votre inscription à l’ENSICAEN.
La finalité statistique de pilotage relève de l’intérêt légitime de l’ENSICAEN tel que décrit dans l’article 6 (1.f)
du RGPD ;
La finalité d’enquêtes nationales relève de l’intérêt légitime du Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et de ces agences tel que décrit dans l’article 6 (1.f) du RGPD ;
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DONNÉES TRAITÉES

Catégories de données traitées :

2.1.1.Concernant l’étudiant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’identité (nom, prénoms, numéro national d’étudiant)
L’état civil (civilité, genre, date et lieu de naissance, nationalité) ;
La profession et catégorie socioprofessionnelle
Le contact (adresse, numéro de téléphone mobile, adresse de courrier électronique)
La situation sociale (situation familiale et militaire, logement, vie professionnelle)
La situation financière (salarié, boursier)
La situation bancaire
La pratique d'un sport de haut niveau
L’existence d'un handicap

2.1.2. Concernant les parents :
•

Professions et catégories socioprofessionnelles

2.1.3. Concernant les informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement
•
•
•
•

•

supérieur et sur les formations et diplômes :
La série du baccalauréat avec l'année d'obtention, équivalences
L’année et établissement de première inscription
Le dernier diplôme obtenu dans l'université publique française et/ou tout autre diplôme obtenu en
dehors (type, cursus, intitulé, lieu, année)
Le domaine de formation en vue de l'obtention d'un diplôme (spécialité, finalité, discipline, cycle,
cursus, crédits européens associés, école doctorale, étape, nombre d'inscriptions, témoin de présence
aux examens)
Les données relatives à la traçabilité des accès aux services informatiques

2.1.4. Source des données :
•
•

3.

Ces informations sont recueillies directement auprès de l’usager lors de la première inscription.
Les données proviennent de la base de données de scolarité de l’ENSICAEN pour les inscriptions
suivantes.

PERSONNES CONCERNÉES

Ce traitement collecte les données :
•
•

Des primo entrants à l’ENSICAEN
Des apprenants de l’ENSICAEN
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DESTINATAIRES DES DONNÉES
Catégories de destinataires :

Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les agents et enseignants de l’ENSICAEN.
Les personnes habilitées de l’ICEP / CFA.
Les personnes habilitées à l’Enseignement Supérieur de Normandie.
Les personnes habilitées à l’ITII Normandie.
Les personnes habilitées du CROUS Normandie.
Les personnes habilitées de la bibliothèque de l’Université de Caen Normandie.
Les personnes habilitées au Conseil Régional.
Les personnes habilitées à Pôle Emploi.
Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective
et de la performance, de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et
de la direction générale pour la recherche et l'innovation.
Les membres du bureau et de la permanente de l’association des Alumni.

Transfert hors UE :

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

5.

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

La durée de conservation des données est en conformité avec les obligations légales définie par l’instruction du
22 février 2005 du code du patrimoine.

6.

SOUS-TRAITANTS

L’ENSICAEN a recourt à des sous-traitants pour la réalisation de certaines missions. Dans ce but, ils hébergent ou ont
accès à certaines données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Université de Caen Normandie pour l‘hébergement des informations relatives aux étudiants.
La ComUE « Normandie Université » pour l’annuaire électronique.
Le Crous pour la gestion des repas aux restaurants universitaires.
JobTeaser pour la gestion des stages.
MoveOn pour la gestion de la mobilité à l’étranger.
Microsoft 365 pour l’utilisation d’un espace de stockage et d’outils de bureautique.
Sphinx pour la gestion des enquêtes.
YouSign pour la signature électronique de documents numériques.
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VOS DROITS SUR LES DONNÉES VOUS CONCERNANT

Vous pouvez à tout moment accéder et obtenir copie des données vous concernant et les faire rectifier. Vous disposez
également d'un droit à la limitation du traitement de vos données ainsi que du droit à la portabilité. Le droit
d’opposition ne s’applique pas dans ce cas.

Exercer ces droits

Le délégué à la protection des données (DPO) de l’ENSICAEN est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice
de vos droits sur ce traitement par voie électronique à dpo@ensicaen.fr ou par voie postale :
ENSICAEN
À l’attention du Délégué à la Protection des Données personnelles
6 Boulevard du Maréchal Juin
CS 45053
14050 CAEN cedex 4

8.

RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA CNIL

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une plainte
à la CNIL :

CNIL
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22
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