
 
 

 
Bilan de la 3e réunion annuelle  

du réseau SupCIL 
 
 
 
Le 24 novembre 2009  s’est tenue à la Maison des Universités, à Paris, la 3e réunion annuelle du 
réseau SupCIL, qui rassemble les correspondants Informatique et Libertés (CIL) de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  
 
M. Vogel, Président de la Commission Règlement et Législation de la CPU, a ouvert la journée en 
soulignant le dynamisme du réseau. 
 
 
Une belle progression  
 
Après deux ans d’existence, le réseau SupCIL continue d’afficher une croissance importante : le 
nombre d’établissements ayant désigné un CIL est passé de 30 établissements fin 2007, à 56 fin 
2008, et 80 à présent.  
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En particulier, les désignations ont bien progressé dans les universités : désormais, 61 des 103 
membres que compte la Conférence des Présidents d’Université, ont un CIL. La situation est plus 
complexe à aborder parmi les établissements de la Conférence des Grandes Ecoles, en particulier à 
cause de la taille réduite de certaines écoles. 
 
 
Des échanges riches 
  
La journée du 24 novembre a rassemblé les 2/3 des membres du réseau SupCIL. Après un bilan des 
événements majeurs de l’année 2009, les CIL ont pu échanger avec Mathias Moulin, chef du service 
des correspondants à la CNIL, qui a notamment présenté l’extranet mis en œuvre par la CNIL depuis 
6 mois, et ses évolutions. 
 



 
 

Les groupes de travail ont ensuite présenté l’avancement de leurs travaux. On retiendra notamment : 
- la mise à disposition de l’outil de tenue de registre Esup-CIL, développé par l’Université de 

Valenciennes ; 
- la publication à très court terme de fiches pratiques dédiées à la consultation par voie 

électronique et au vote électronique ; 
- les propositions de contenu pour favoriser la diffusion de la culture Informatique et Libertés au 

travers du C2i niveau 1. 
 
Enfin, un temps conséquent a été dédié aux échanges en petits groupes lors de 3 ateliers se 
déroulant en parallèle sur les thématiques « Tenue du registre », « Organisation de la fonction de 
CIL » et « Diffusion de la culture Informatique et Libertés ». Cette formule ayant été fort appréciée, il 
est envisagé de la développer pour l’année prochaine. 
 
 
Les perspectives pour 2010 
 
Après des expériences très positives comme la participation aux assises du CSIESR (Comité des 
services informatiques de l’enseignement supérieur et de la recherche) en mai 2009, le réseau 
SupCIL souhaite renforcer les relations avec d’autres réseaux. Il est notamment envisagé de 
formaliser les échanges avec le réseau JuriSup et de développer des contenus, voire des formations, 
mutualisés. 
 
Les groupes de travail actuels poursuivront leurs travaux, et seront rejoints par deux nouveaux 
groupes de travail : 

- le premier, consacré à la thématique « UMR et recherche », visera à homogénéiser 
l’application de la loi « Informatique et Libertés » dans les Unités Mixtes de Recherche, 
souvent confrontées à des divergences entre leurs tutelles ; 

- le second élaborera un guide à destination du nouveau CIL, afin de l’aider lors de sa prise de 
fonction, en complément du système actuel de parrainage par un CIL plus expérimenté. 

 
 
 
 

Contact : 
Pour l’année 2010, l’animation du réseau est confiée à Solenn Houssay, 
CIL de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (cil@univ-lyon3.fr). 


