
 
 

Bilan de la 2e réunion annuelle  
du réseau des correspondants Informatique et Libertés 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
 
 
 
Le 5 décembre 2008 s’est tenue à la Maison des Universités, à Paris, la 2e réunion annuelle du 
réseau des correspondants Informatique et Libertés (CIL) de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
 
 
Un bilan très positif, après un an d’existence 
 
Le 5 décembre 2007, soit un an auparavant, la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) avaient officialisé la création du 
réseau des CIL de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre de leur partenariat. 
 
A cette date, 23 CIL étaient en fonction dans les universités. Depuis, 17 autres établissements de la 
CPU ont fait le choix de désigner un correspondant.  
 
Par ailleurs, la CPU a accepté en avril 2008 que le réseau accueille également les CIL de la 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), dans la mesure où ces derniers rencontrent les mêmes 
problématiques « Informatique et Libertés ». 
 
Actuellement, le réseau des CIL comprend ainsi 51 membres , soit 40 dans les établissements 
membres de la CPU et 11 parmi les membres de la CGE. 
 
 
Une forte implication des CIL 
 
La 2e réunion annuelle du réseau a réuni près de 80% de ses membres , ce qui à la fois montre le 
dynamisme des CIL et confirme le besoin d’échanges et de mutualisation au sein du réseau. 
 
Au cours de cette journée sont apparues des problématiques récurrentes, notamment en matière de 
charge de travail, associée à une reconnaissance trop faible de la fonction de CIL , ce qui rend son 
action plus laborieuse au sein de l’établissement. En conséquence, le réseau des CIL souhaite, dans 
la mesure de ses possibilités, favoriser la bonne connaissance du rôle du CIL par les différentes 
catégories d’acteurs qui interagissent avec les correspondants dans leurs établissements. 
 
 
Les réalisations des groupes de travail 
 
Après la publication, fin 2007, du « guide Informatique et Libertés pour l’enseignement supérieur et la 
recherche », l’année 2008 a vu l’élaboration d’un kit pédagogique  à l’usage des CIL, pour faciliter 
l’animation de formations « Informatique et Libertés » à destination des personnels des 
établissements. Cette ressource est le fruit des travaux d’un groupe rassemblant des membres de la 
CNIL, de la CPU et du réseau des CIL. 
 
Par ailleurs, le groupe de travail « Outil de tenue de registre » a présenté ses premiers retours 
d’expérience sur les applications - commerciales ou issues de développements locaux - déployées ou 
en cours de déploiement dans certains établissements. 
 



Enfin, deux nouvelles fiches pratiques seront bientôt ajoutées au guide « Informatique et Libertés », 
concernant d’une part le vote électronique, et d’autre part l’externalisation de services de base tels 
que la messagerie électronique. 
 
 
Les perspectives pour 2009 
 
La poursuite des travaux du groupe de travail « Outil de tenue de registre » devrait permettre de 
proposer courant 2009 une ou plusieurs applications correspondant aux besoins des CIL, tout 
particulièrement sur le volet « communication vis-à-vis des usagers ». 
 
Pour leur part, les groupes de travail « guide pratique » et « kit pédagogique » se chargeront de 
l’enrichissement de leurs ressources respectives. 
 
Enfin, il a été décidé de lancer deux nouveaux groupes de travail, le premier sur le volet 
« Informatique et Libertés » du C2i  (Certificat Informatique et Internet), et le second sur les 
questions spécifiques à la recherche et aux UMR . 
 
 
 
 
 

Contact : 
Pour l’année 2009, l’animation du réseau a été confiée à Solenn Houssay, 
CIL de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (cil@univ-lyon3.fr). 


