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Bilan de la 4e réunion annuelle  

du réseau SupCIL 
 
 
 
Le 29 novembre 2010  s’est tenue à la Maison des Universités, à Paris, la 4e 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 Conférence des Présidents 
d’Universités (CPU), a ouvert la journée en soulignant une fois de plus le dynamisme du réseau et la 
nécessité de mutualiser pour assumer les missions de CIL malgré des moyens limités. 
 

Poursuite de la croissance 
 
Au cours de l’année 2010, 11 nouveaux établissements ont désigné un correspondant.  
Ainsi, les 2/3 des établissements membres de la CPU  disposent à présent d’un CIL.  
Parmi les établissements membres de la CGE, les désignations restent relativement peu 
nombreuses : il serait souhaitable d’envisager auprès de ces écoles des actions d’incitation à la 
désignation de correspondants. 
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Des échanges riches 
 
Lors de la journée, une large place a été consacrée aux échanges entre les CIL et avec les 
représentants de la CNIL. En effet, deux personnels de la CNIL étaient présents : Mathias Moulin, 
chef du service des correspondants, qui a, entre autres, présenté les nouveautés de l’extranet et le 
projet de labellisation des formations ; Matthieu Grall, du service de l’expertise informatique, qui a 
exposé la méthode préconisée par la CNIL pour déterminer le niveau de sécurité adéquat pour les 
traitements de données à caractère personnel. 
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Zoom sur les PRES 
 
A la demande de plusieurs CIL, une table ronde s’est tenue sur les problématiques « informatique et 
libertés » liées aux PRES. En effet, de nombreux échanges de données à caractère personnel sont 
généralement envisagés entre PRES et établissements membres, suscitant des interrogations 
spécifiques sur le plan « informatique et libertés » : comment déterminer le responsable des 
traitements ? Comment encadrer formellement les échanges ? Les témoignages des CIL toulousains 
et grenoblois (CIL de PRES et/ou d’établissements membres), ainsi que les précisions de Mathias 
Moulin, ont permis aux participants de mieux appréhender ces questions. 
 

Améliorer l’accompagnement des nouveaux CIL 
 
Au cours de l’année 2010, 30 nouveaux CIL ont rejoint le réseau, compte tenu des renouvellements 
dans certains établissements, dus notamment à des mutations ou départs à la retraite. 
 
Au-delà du parrainage proposé aux nouveaux membres du réseau, un groupe de travail s’est 
consacré en 2010 à l’élaboration d’un « guide du nouveau CIL  », afin de faciliter la prise de fonction 
des nouveaux correspondants, grâce aux retours d’expérience des membres du réseau. Dans ce 
cadre, le groupe a conduit une enquête, adressant notamment la question du temps de travail 
nécessaire au bon accomplissement des missions du CIL. Il est à souligner que plus de 80% des CIL 
interrogés considère ne pas disposer d’un temps suf fisant . 
 
Les autres groupes de travail ont également présenté leurs travaux, parmi lesquels on retiendra 
principalement : 

• La poursuite du développement de l’outil de tenue de registre Esup-CIL, avec la mise à 
disposition d’une instance de test en ligne, accessible à tous les CIL du réseau, 

• La prochaine publication d’une fiche pratique dédiée à l’externalisation des outils collaboratifs. 
 
 
 
Les perspectives pour 2011 
 
Pour l’année à venir, le réseau envisage de : 

• Reconduire la Journée Ateliers, qui avait été très appréciée en 2010, 
• Poursuivre les groupes de travail actuels, 
• Organiser des travaux en petits groupes ponctuels sur des sujets spécifiques (entrepôt de 

données, PRES…). 

Une réorganisation de l’animation du réseau est en cours, avec une orientation vers un plus grand 
partage des tâches. 
 
 

Contact des animateurs du réseau : supcil-request@cru.fr 


