
Politique de confidentialité de la plateforme EEE UNIL 

Résumé 

L’Université de Lausanne (UNIL) attache une grande importance au respect de la vie privée des 
individus dont les données personnelles sont, à un moment ou à un autre, traitées dans le cadre de 
la relation qu’ils entretiennent avec l’Université. 

Politique complète 

L'article 15 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD ; BLV 101.1) et la loi cantonale du 11 
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) disposent que 
toute personne a droit à la protection de sa sphère privée ainsi qu'à être protégée contre l’utilisation 
abusive des données qui la concernent.  

En sa qualité de responsable du traitement lors de l’utilisation par des personnes de la plateforme 
EEE UNIL, le Centre de Soutien à l’Enseignement (ci-après: CSE) de l’UNIL respecte ces 
prérogatives. 

La présente politique concerne le traitement par le CSE de vos données personnelles collectées en 
tant qu’utilisateur de la plateforme EEE UNIL.  

La présente politique de confidentialité est datée du 20 septembre 2022. En vous authentifiant pour 
accéder à la plateforme EEE UNIL vous signifiez avoir pris connaissance de cette politique de 
confidentialité et accepter que vos données personnelles soient traitées tel que décrit dans la présente 
politique de confidentialité. 

La présente politique de confidentialité est susceptible d’être mise à jour de manière régulière, 
hypothèse dans laquelle vous en serez informé via le site unil.ch/evaluation. Tout recours à des 
prestations de la plateforme EEE UNIL suite à cette notification sera considéré comme une 
acceptation de la dernière version de cette politique. Seule la version française de la présente 
politique fait foi. 

1. Qu’entend-on par données personnelles ? 

Par données personnelles, on entend toutes les informations qui se rapportent à une personne 
identifiée ou identifiable. Une donnée personnelle peut soit permettre de vous identifier de manière 
directe (par exemple vos nom et prénom) ou de manière indirecte en recoupant diverses 
informations vous concernant (par exemple votre numéro de téléphone). 

 

2. Quelles sont les données personnelles collectées lors de l’utilisation de la 
plateforme EEE UNIL? 

Lors de l’utilisation de la plateforme EEE UNIL, les données personnelles suivantes sont obtenues 
par le biais du système d’authentification SWITCHaai : 

• prénom 
• nom de famille 
• adresse de courriel 



• institution (Université ou Haute Ecole d’appartenance) 
• numéro d'immatriculation (n° de matricule) 
• type d'affiliation à l'UNIL (faculty, student, staff, alum, member, affiliate,  library-walk-in)) 
• appartenance aux groupes UNIL 
• adresse IP 
• liste des enseignements attribués via Moodle et MyUnil 

La plateforme EEE UNIL offre également la possibilité à ses utilisateurs de déposer des fichiers 
qui peuvent contenir des données personnelles. 
 

3. Dans quels buts vos données personnelles sont-elles traitées ? 

Vos données personnelles sont traitées dans les buts suivants : 

• Identifier et vous proposer par extraction des bases de données centrales (Moodle et 
MyUnil) les enseignements dont vous êtes responsable pour planifier leur évaluation par les 
étudiant·e·s; 

• Générer, envoyer et traiter les questionnaires d’évaluation ; 
• Envoyer et recevoir des notifications depuis la plateforme EEE UNIL. 

Les différents traitements effectués avec vos données personnelles sont justifiés par une base légale 
ou par l’accomplissement de tâches publiques de l’UNIL et reposent sur votre consentement. 

4. A qui vos données personnelles sont-elles communiquées ? 

Les données personnelles suivantes sont rendues accessibles aux responsables d’enseignement et à 
leurs auxiliaires ainsi qu’aux administrateurs dans le cadre du traitement des données (cf. Charte de 
traitement des données) : 

• prénom 
• nom de famille 
• adresse de courriel 
• titre des enseignements 

Les données personnelles suivantes sont rendus accessibles aux étudiant-e-s contacté-e-s selon la 
liste fournie lors de la réalisation de l’évaluation de l’enseignement demandée : 

• prénom 
• nom de famille 
• titre de l’enseignement 

Les données personnelles collectées via l’utilisation de la plateforme EEE UNIL sont utilisées dans 
les buts précités et ne sont en aucun cas vendues à des tiers, en particulier à des fins de marketing 
ou promotionnelles. Vos données personnelles ne sont pas transférées à l’étranger. 

L'Université de Lausanne peut être amené à divulguer vos données personnelles dans le cadre d’une 
procédure civile, pénale ou administrative, à la demande d’une autorité ou pour se conformer à une 
obligation légale. 

 



5. Comment vos données sont-elles protégées par l’UNIL? 

Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de vos données personnelles et éviter ainsi tout accès, 
utilisation, modification ou divulgation illicite de ces dernières. Toutes les données envoyées vers 
et depuis la plateforme sont chiffrées et ne sont donc pas accessibles lors de leur transit. 

Les données personnelles présentes sur la plateforme EEE UNIL sont stockées dans les centres de 
données de l’UNIL gérés par son Centre informatique et sécurisés selon les normes en vigueur. Le 
CSE veille à ce que tout tiers auquel vos données sont communiquées s’engage à les traiter de 
manière sécurisée pour en assurer la confidentialité et l’intégrité. 

6. Comment modifier et supprimer vos données personnelles ? 

Conformément à l’article 25 LPrD, toute personne peut demander à avoir accès à ses données 
personnelles, demander leur mise à jour, leur rectification ou leur destruction. Pour une telle 
demande, vous pouvez envoyer un courriel à : 

Cse-eval@unil.ch 

7. Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ? 

En tant qu’utilisateur de la plateforme EEE UNIL, vos données personnelles sont conservées : 

• durant la période de traitement des données, tout au plus un an après la date de la réalisation 
de l’évaluation de l’enseignement; 

Les données personnelles faisant l’objet d’une procédure administrative, civile ou pénale, produite 
à la demande d’une autorité ou pour se conformer à une obligation légale de la part de l’UNIL 
peuvent, le cas échéant, être conservée pour une durée plus longue. 

8. Contact 

Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité, vous pouvez vous adresser à 
:  

 

Centre de Soutien à l’Enseignement 

Bâtiment Anthropole  

Bureau 2122-26  

Université de Lausanne 

1015 Lausanne 

cse-eval@unil.ch  

 
 


