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Ce document est susceptible d’évoluer

ANNEXE RGPD WEBEX
Protection des données personnelles
Conformément au Règlement de l’UE 2016/679 relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le "RGPD"), est ici décrit comment
l’université de Poitiers traite les données à caractère personnelle dans le cadre de l’utilisation de Webex by Cisco.
Le responsable de traitement
L’université de Poitiers, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, traite les données
à caractère personnel en tant que responsable de traitement au sens de la réglementation.
Finalités du traitement
L’université de Poitiers traite des données personnelles pour activer les comptes Webex, permettre aux services
de fonctionner, permettre l’organisation des examens à distance, permettre leur bon déroulement, assurer
l’évaluation des étudiants, vérifier et confirmer l’identité des étudiants, surveiller à distance les examens par
enregistrement vidéo (voix et image).
Bases juridiques du traitement
Le traitement de données à caractère personnel est basé sur deux fondements juridiques. Concernant
l’organisation et la réalisation de sessions d’enseignement et d’examens à distance, le fondement juridique est
basé sur la mission d’intérêt public de l’article 6.1 e) du RGDP dont est pleinement investi le responsable de
traitement. Concernant la captation en direct d’une séance donnant lieu à évaluation, le traitement des données
est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement conformément à l’article
6.1 f) du règlement.
Les données collectées
Nom, prénom, adresse électronique universitaire, traces de connexion. Voix, image dans le cas d’un
enregistrement.
Destinataires des données
•
•
•
•
•
•

Les principaux destinataires sont :
Les enseignants
Les services de I-Média
Le service juridique (en cas de recours, de fraude...)
Surveillants des épreuves / Les membres du jury d’examens
La déléguée à la protection des données

Chargé de la mise en œuvre
Le service chargé de la mise en œuvre est le service commun I-Média.
Transfert des données
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html#~tab-data-transfer
Durée de conservation des données
Les données à caractère personnel sont conservées le temps de l’inscription administrative de l’étudiant.
S’agissant des traces de connexion, l’université de Poitiers conserve les traces pendant un mois.
Exercice des droits
Il est possible d’exercer vos droits, conformément au RGPD, en contactant directement la déléguée à la protection
des données à l’adresse dpo@univ-poitiers.fr

