INFORMATION relative
à la mise en ligne d’informations dans le cadre de
l’annuaire public
disponible sur le site internet de l’université

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (Route de Mende, 34199 Montpellier CEDEX 5) met
en œuvre, sous la responsabilité de son président, un traitement de données à caractère
personnel vous concernant.
Ce traitement a pour objet la publication d’un annuaire des personnels (personnels pour
lesquels l’université est employeur et personnels rattachés à l’université) accessible depuis
le site Internet de l’université, en mode « non connecté », c'est-à-dire en libre accès pour
tout public internaute.
Les données contenues dans cet annuaire public, présentées par fiches individuelles pour
chaque personne concernée, sont les suivantes : nom, prénom, n° de téléphone professionnel,
adresse de courrier électronique professionnelle, dénomination du bâtiment dans lequel
s’exercent les fonctions, dénomination du service ou de la direction de rattachement, fonctions
exercées, et pour les personnels de recherche concernés, dénomination de l’équipe de recherche
de rattachement.
Ces données sont issues de la base de données HARPEGE, mise en œuvre par l’université aux
fins principales de gestion administrative des dossiers des personnels. Les données contenues
dans HARPEGE sont en principe accessibles au public sur le fondement du droit à
communication des documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et
l’administration, à l’exception des données qui ne sont communicables, dans ce cadre, qu’à la
personne intéressée (données protégées au titre du droit à la vie privée).
Les données relatives au bâtiment dans lequel s’exercent les fonctions sont issues de la base de
données « Locaux ». Cette base de données est communicable au public sous réserve que les
données faisant l’objet d’une communication ne portent pas potentiellement atteinte à la
protection des biens et des personnes.
L’annuaire public propose un outil de recherche par nom ou prénom (3 lettres minimum)
permettant l’affichage de chaque fiche individuelle correspondant à la requête et permet aussi
d’afficher les fiches individuelles d’annuaires de l’ensemble des personnels rattachés à une
direction ou un service.
Ce traitement a pour finalité de fournir au public un annuaire des personnels et des services de
l’université. Il repose sur l’intérêt légitime de l’université et du public, notamment des usagers,
futurs usagers ou divers partenaires de l’université, de disposer d’un moyen simple et efficace
leur permettant de s’adresser directement aux personnels et aux services susceptibles de
répondre à leurs demandes.

Vous avez la possibilité de vous opposer, pour tout motif tenant à votre situation particulière,
à ce que des informations à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’une telle
publication. Vous pouvez manifester votre opposition à cette publication en vous adressant au
correspondant informatique et libertés de l’établissement (Université Paul-Valéry Montpellier
3, CIL, route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5 ou cil@univ-montp3.fr), au plus tard le
vendredi 26 janvier 2018.
Au-delà de cette date, les données d’annuaire vous concernant seront publiées sur le site Internet
de l’université. Vous pourrez bien évidemment demander à l’université de dépublier les
données d’annuaire vous concernant à tout moment, même après que les données vous
concernant auront été publiées, en adressant votre demande motivée au correspondant
informatique et libertés de l’établissement.
Les données d’annuaire sont mises à jour au fil de l’eau, dès lors que des demandes de
modification, de correction ou de suppression sont effectuées. Elles sont conservées aux fins de
publication sur le site internet de l’université durant la période pendant laquelle vous exercez
des fonctions à l’université.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’opposition au traitement, du droit de voir ce traitement limité, des droits d’accès, de
modification, de rectification, de suppression des données vous concernant, ainsi que du droit
de définir des directives relatives au sort des données à caractère personnel vous concernant
après votre décès. La mise en œuvre de ces droits s’exerce par courrier ou par courriel auprès
des services de DRH compétents:
Université Paul-Valéry Montpellier 3, DRRH, route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5, ldrhiatss@univ-montp3.fr pour les personnels IATSS ou l-drhens@univ-montp3.fr pour les
personnels enseignants,
et Bibliothèque interuniversitaire, 60 rue des États Généraux, Espace Richter, CS 99018, 34965
MONTPELLIER CEDEX 2, l-drhbiu@univ-montp3.fr pour tous les personnels de la BIU.

Le correspondant informatique et libertés de l’Université Paul-Valéry peut être saisi de toute
question relative aux traitements de données à caractère personnel (Université Paul-Valéry
Montpellier 3, CIL, route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5 ou cil@univ-montp3.fr).

La Commission Nationale Informatique et Libertés (https://www.cnil.fr 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22) est compétente pour recevoir tout
type de réclamation liée aux traitements de données

