
 

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 le code de l’éducation, en particulier ses articles L.612-3 et suivants et D.612-1 et suivants; 

- Vu l'arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « Parcoursup ». 

Dans le cadre de la gestion des demandes d'admissions des candidats via ParcourSup, 

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’obligations légales (article 6-c du RGPD) imposées 

par le code de l’éducation en particulier ses articles L.612-3 et suivants et  

D.612-1 et suivants ; 

• Il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.  

 

- Finalité du traitement : la gestion des demandes d'admission à l'université de Franche-

Comté via la plateforme Parcoursup imposée par la législation et la réglementation 

nationales. 

- Données collectées : la liste des données collectées est détaillée dans le tableau ci-

dessous 

Etat civil, identité, données 

d'identification, images… 

Données relatives au candidat à une formation post-baccalauréat et à ses 

responsables : 

Données d'identification (numéro d'inscription, mot de passe, numéro 

d'identifiant élève ou étudiant, numéro campus études en France) 

Identité (civilité, nom, prénoms, date de naissance, sexe) 

Etat civil (pays, département et commune de naissance, nationalité) 

Coordonnées personnelles (adresse postale, coordonnées téléphoniques 

(portable et fixe), académie ou bassin de résidence, adresse courriel) 

Version en format pdf d'un justificatif d'identité pour les candidats sollicitant une 

formation dans un lycée militaire 



Identité des responsables du candidat (lien de parenté, nom, prénoms, catégorie 

socio-professionnelle, adresse postale, coordonnées téléphoniques, adresse 

courriel)  

Données relatives à la fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion de la 

procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de 

l’enseignement supérieur. 

 

Version en format pdf d'un justificatif  

Identité des responsables du candidat (lien de parenté, nom, prénoms, catégorie 

socio-professionnelle, adresse postale, coordonnées téléphoniques, adresse 

courriel) 

 

Données relatives aux agents bénéficiant d'un accès à l'application 

Parcoursup : 

Civilité, nom, prénom, téléphone (portable et fixe), adresse courriel et profil 

d'habilitation. 

Vie personnelle (habitudes de 

vie, situation familiale, etc.) 

Nombre de frères et sœurs à charge, nombre de frères et sœurs scolarisés dans 

l'enseignement supérieur, 

Vie professionnelle (ex. CV, 

situation professionnelle, 

scolarité, formation, 

distinctions, diplômes, etc.) 

Données relatives au parcours du candidat étudiant en réorientation : 

Informations relatives à l'établissement, niveaux, cursus suivis, options 

Résultats obtenus 

 

Informations relatives au baccalauréat : 

Académie et centre d'examen 

Série, dominante, enseignements de spécialité, spécialités et options 

Date d'obtention 

Numéro d'inscription 

Liste des épreuves, résultat et moyenne générale par épreuve 

Mention obtenue au baccalauréat ou diplôme équivalent 

Groupe de passage à l'oral 

Niveau de langue française (tests et résultats, dispense éventuelle) 

 

Données relatives au parcours du candidat : 

Curriculum vitae 

Projet de formation motivé 

Attestations de formations, de titres ou qualifications divers 

Informations relatives aux activités sportives et artistiques (niveau de pratique, 

inscription sur une liste de sportifs de haut niveau ou une autre liste de sportifs 

identifiés par le ministère chargé des sports, discipline, résultat, performance, 

prix obtenus, personnes référentes dans l’institution sportive ou artistique) 

Informations relatives aux expériences et engagements divers. 

Type de pièces complémentaires recueillies par l’établissement et mode de 

collecte retenu. 

 

Données relatives à la scolarité du candidat : 

Parcours scolaire (informations relatives à l'établissement scolaire, niveaux, 

cursus suivis, enseignements de spécialités,  options, langues vivantes, y compris 

pour les bacheliers, la participation aux dispositifs d’accompagnement mis en 

place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des 

chances) 

Résultats scolaires (notes, moyennes, classements, appréciations des 

professeurs) 

Avis d'orientation du conseil de classe dans le cadre de l'expérimentation de 

modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les 

titulaires d'un baccalauréat professionnel 

Proposition de l’équipe pédagogique et avis du chef de l’établissement lorsque le 

candidat, bachelier professionnel ou technologique, a suivi une formation 

complémentaire de type «classe passerelle» lui permettant d’acquérir les 

connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de 



section de techniciens supérieurs. 

Données relatives à la fiche « AVENIR » (éléments d'appréciation du professeur 

principal, des professeurs de la classe dans laquelle sont scolarisés les candidats, 

avis et éléments d'appréciation du chef d'établissement) 

 

Données relatives au parcours du candidat étudiant en réorientation ou 

mise à niveau :  

Informations relatives à l’établissement, niveaux, cursus suivis, options. 

Résultats, diplômes et qualifications obtenus. Fiche de suivi permettant de 

préciser son projet d’orientation, le cas échéant.  

 

Données relatives au parcours du candidat non scolarisé souhaitant 

reprendre des études :  

Informations relatives au parcours scolaire, universitaire et professionnel. 

Résultats, diplômes et qualification obtenus. Fiche de suivi permettant de 

préciser son projet d’orientation, le cas échéant. Informations relatives aux 

expériences et engagements divers.  

 

Données relatives à la situation et aux besoins exprimés par les étudiants 

en réorientation et aux candidats non scolarisés souhaitant reprendre des 

études et intéressés par la mise en relation avec des formations et services 

adaptés à leurs besoins :  

Informations relatives à la situation personnelle au regard de l’emploi. 

Informations concernant les besoins exprimés en termes de formations, 

d’activités et de services. 

Informations d'ordre 

économique et financier 

(revenus, situation financière, 

situation fiscale, etc.) 

Informations relatives aux candidats boursiers : 

Pour tous les candidats : revenu brut global, avis d'imposition de l'année 

précédente, nombre de frères et sœurs à charge, nombre de frères et sœurs 

scolarisés dans l'enseignement supérieur, avis conditionnel d'attribution de 

bourse. 

Pour les boursiers du second degré : échelon de bourse en année n. 

Pour les étudiants en réorientation, boursiers de l'enseignement supérieur : 

nombre de parts. 

 

Information sur le paiement des frais de dossier et d'inscription : 

Type de paiement 

Paiement effectué 

Montant du paiement 

Date du paiement 

Données de connexion 

(adresse IP, logs, identifiants 

des terminaux, identifiants de 

connexion, informations 

d'horodatage, etc.) 

Adresse IP 

Dates et heures des connexions 

Traces des actions sur le dossier du candidat 

Média de connexion 

 

Données relatives aux agents bénéficiant d'un accès à l'application 

Parcoursup : identifiant de connexion, mot de passe 

Autres catégories de données 

(précisez) : 

Données liées aux vœux et sous-vœux des vœux multiples (éléments pour 

chaque vœu/sous-vœu) : 

Sélectivité de la candidature 

Demande d'accueil en internat 

Distance entre le domicile et l'établissement de formation demandé 

Classement ou état du dossier du candidat 

Libellé du groupe 

Date de formulation et de confirmation du vœu 

Année d'entrée en seconde 

Informations liées à la formation en apprentissage 

Demande de césure 

Préférence exprimé par le candidat dans la perspective d'un examen éventuel par 

la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur 



Préférence exprimée par le candidat dans le cadre de l’activation du répondeur 

automatique. 

 

Données liées à la proposition d'admission : 

Libellé de l'établissement d'accueil et de la formation 

Rang de classement dans le groupe et rang sur liste d'attente 

Libellé et date de la réponse faite par le candidat 

Réponse de l'établissement 

Justification et nature de l'admission,  

Justification de l'abandon de la procédure par le candidat 

Etat de l'inscription administrative 

Présence ou absence du candidat admis le jour de la rentrée fixé par 

l’établissement. 

 

Données liées aux demandes d'assimilation à des candidats résidant dans 

l'académie où se situe la formation sollicitée : 

Référence de l'académie demandée ou du bassin de recrutement de la formation 

s'il diffère de l'académie 

Motif de la demande d'assimilation 

Justificatifs liés à la demande d'assimilation (avis de mutation ou attestation 

d'emploi du responsable du candidat, justificatif de domicile récent au nom du 

responsable du candidat, copie du livret de famille, attestation du statut de sportif 

de haut niveau, attestation de recrutement du club sportif) 

Etat de la demande d'assimilation, Motif du refus de demande d'assimilation 

 

Données liées aux demandes de réexamen des candidatures auprès de la 

commission d’accès à l’enseignement supérieur : 

Motif de la demande d’examen. Justificatifs liés à la demande de réexamen 

sollicités par la CAES.  

Etat de la demande de réexamen. Motif du refus de la demande de réexamen.  
Données concernant la santé Données relatives aux justificatifs à produire par le candidat : 

Possession du certificat médical (Oui, Non) 

Existence d’un avis des commissions des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) pour les candidats sollicitant un aménagement des 

conditions d'examen ou de concours d'entrée dans une filière sélective 

 

Pour les candidats à une inscription dans un établissement relevant du 

ministère des armées : visite médicale effectuée (O/N) et date de rendez-vous 

 

Éléments relatifs au handicap du candidat 

- 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 des informations et données à caractère 

personnelles relatives aux candidats est de 2 ans en base active puis de 4 ans en base 

d'archives à des fins de pilotage, sauf dans l’hypothèse où un recours administratif ou 

contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu’à l’issue de la procédure 

juridictionnelle. La durée de conservation est d’un an pour les données de traçabilité des 

accès. 

- Prise de décision automatisée : Le traitement n'utilise pas de prise de décision 

entièrement automatisée selon l’article 22 du RGPD. 

- Destinataires des données :  

o les personnels des services de scolarité et les enseignants membres des 

commissions d’examen des vœux de l'université de Franche-Comté 

o Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 



o Le ministère de l'éducation nationale 

o Les établissements où sont scolarisés les candidats 

o Les sociétés de paiement en ligne 

 

- Transfert des données hors UE : Non 

- Responsable du traitement et, le cas échéant, co-responsable et/ou sous-traitant : 

Les responsables de traitement sont :  

o L’université de Franche-Comté (1 rue Goudimel, 25030 Besançon Cedex) pour le 

classement des candidatures reçues via Parcoursup ; 

o Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (1 

rue Descartes - 75231 Paris cedex 05) pour la plateforme nationale Parcoursup. 

- 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 la limitation (droit de demander la suspension 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  

 

mailto:dpd@univ-fcomte.fr
http://www.cnil.fr/

