L’Université Grenoble Alpes traite vos données personnelles dans le cadre de la mise à
disposition de plateformes pédagogiques (Moodle, Chamilo). Ce traitement est fait dans le
respect des obligations légales du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. "Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données personnelles"
Quelles données sont recueillies ?
Les informations de votre profil de base (identité, adresse mail institutionnelle, cours suivis,)
sont issues directement du système d'information de votre établissement. L’ajout d’une
photographie est possible, sur votre initiative uniquement.
Votre adresse IP, ainsi que vos activités, les ressources avec lesquelles vous interagissez, sont
également stockées et liées avec celles de votre profil.
Qui accède à vos données et pourquoi ?
Ces informations sont utilisées par :
•
•

Les administrateurs techniques et fonctionnels, pour garantir le fonctionnement de la
plateforme.
Les enseignants, pour réaliser votre suivi pédagogique.

Par défaut, tous les utilisateurs de la plateforme peuvent accéder à votre identité et voir votre
profil mais vous pouvez restreindre l'accès à votre mail aux membres de votre cours en
modifiant les paramètres de votre profil.
Quelle est la durée de conservation de ces données ?
Vos données personnelles d’identification sont stockées aussi longtemps que vous êtes
inscrit.e dans l’établissement. Les données liées chaque cours sont détruites au bout d’une
année. Les ressources produites lors des examens à distance sont conservées selon la durée
légale.
Quels sont mes droits ?
Conformément à la réglementation sur les données à caractère personnel, vous disposez de
droits d’accès, de rectification, d’effacement des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ces droits, vous pouvez vous adresser à sos-dapi@univ-grenoble-alpes.fr.
Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données : dpo@grenet.fr.
Le cas échéant vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

