Informations préalables à l’attention des personnels et des usagers de l’université, ainsi
que des visiteurs du campus de la route de Mende et du site Saint-Charles relatives à la
mise en œuvre d’un traitement automatisé de gestion des mains courantes en matière de
sécurité (sûreté, assistance aux personnes et sécurité incendie) et des opérations de loge.
L’université Paul-Valéry Montpellier 3 met en œuvre, sous la responsabilité de sa Présidente, un traitement
automatisé de données concernant les personnels, les usagers de l’université et les personnes extérieures
présentes sur le campus de la route de Mende ou du site Saint-Charles à Montpellier.
Ce traitement a pour finalité principale de permettre la gestion, le suivi et l’archivage des évènements et des
incidents constatés ou signalés liés à la sécurité (sûreté, assistance aux personnes et sécurité incendie) et des
actions de prévention ou de correction mises en œuvre par la direction et les services de sécurité et
consécutives au constat ou au signalement de ces incidents ou évènements.
Les données à caractère personnel traitées dans ce cadre sont principalement le nom et le prénom des agents
de sécurité traitant la demande et potentiellement le nom, le prénom, la qualité, les coordonnées
personnelles et toute information relative aux personnes pertinente directement liée à l’évènement ou
l’incident traité, à l’exclusion de toute donnée relative à la poursuite éventuelle d’infraction ou de faute
disciplinaire.
Sont destinataires des données à caractère personnel traitées, les agents de sécurité de l’université, le
responsable de la Direction des Moyens Généraux, la Présidente de l’Université, le Directeur Général des
Services, les personnes ayant délégations de pouvoir en matière de maintien de l’ordre et de sécurité et, le cas
échéant, dans la limite de leurs attributions et compétences, les membres du CHSCT.
Sont aussi éventuellement destinataires des informations traitées par l’application de suivi des mains
courantes, les agents de la direction juridique dans le cadre éventuel des actes de poursuites disciplinaires ou
pénales, ainsi que les membres et secrétariats des juridictions disciplinaires et toutes autres autorités
judiciaires dans le cadre éventuel des procédures prévues par les lois et règlements, étant précisé que
l’application de suivi des mains courantes elle même ne saurait contenir d’informations à caractère personnel
relatives à ces procédures éventuelles.
Ce traitement a aussi pour finalité de permettre le contrôle d’accès des « visiteurs » (personnes autres que les
personnels et les usagers devant accéder aux enceintes ou locaux de l’université) du campus de la Route de
Mende et du site Saint-Charles. Les données à caractère personnel traitées dans ce cadre (identité, entreprise
ou institution d’appartenance, adresse, n° de téléphone, adresse de courrier électronique, le cas échéant n°
d’immatriculation du véhicule, lieux de la visite, heures d’entrée et de sortie) ont pour destinataires les agents
en charge de la sécurité et les agents de loge de l’université, elles sont aussi communiquées en cas de
nécessité à tout agent de l’université ou des services de secours dans le cadre des éventuelles opérations
d’alerte (évacuation, confinement…) ou de maintien de l’ordre.
A titre accessoire, ce traitement permet enfin de gérer les opérations de prêt de clés ou de matériels à des
personnels de l’université. Sont destinataires des données relatives aux prêts de clés et de matériels les agents
de l’université en charge de la logistique, le cas échéant sont aussi destinataires des données traitées, dans la
limite de leurs attributions, les agents des services administratifs et comptables qui pourraient être appelés à
traiter les dossiers de réparation des dommages éventuels (résultants par exemple de perte ou de vol), ainsi
que les services ou entreprises partenaires (compagnies d’assurances, services de police, justice..), étant
précisé que les éventuelles procédures de réparation ne sont pas traitées dans le logiciel mis en œuvre.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », chaque personne concernée par ce traitement dispose
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui la concerne. Ce droit s’exerce par courrier
électronique, en justifiant de son identité, auprès du responsable de la Direction des Moyens Généraux, à
l’adresse suivante dmg@univ-montp3.fr.
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