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Fiche n°12 Mise en place des espaces numériques de
travail (ENT)

De quoi s’agit-il ?

Prolongements numériques de l’université, les Espaces Numériques de Travail (ENT) sont

des sites web portail permettant aux étudiants, aux enseignants, aux personnels administratifs

et plus généralement à tous les membres de la communauté de l’enseignement supérieur,

d’accéder, via un point d’entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques. 

ã Un accès via internet de son domicile ou à partir des points d’accès disponibles dans chaque

établissement ; 

ã Un accès à des contenus à vocation pédagogique et éducative, une diffusion

d’informations administratives ou relatives au fonctionnement de l’établissement, une messa-

gerie électronique, des forums de discussion, etc. 

En quoi mes libertés sont-elle concernées ?

Une attention particulière doit être portée aux mesures prises pour assurer la sécurité du 

dispositif. 

En pratique

Elles doivent notamment garantir que chaque titulaire d’un compte ENT ne puisse

accéder qu’aux seules informations le  concernant. Exemple : un étudiant ne peut

pas avoir accès aux notes des autres étudiants de sa promotion. 

Il convient de référer aux annexes « Sécurités » du Schéma Directeur des Espaces

Numériques de Travail du Ministère en particulier l’annexe « Authentification,

Autorisation, SSO » qui précise les obligations à respecter en ce qui concerne la poli-

tique de gestion des mots de passe (mots de passe non stockés en clair, etc.).

Les responsables d’établissement veillent à sensibiliser les utilisateurs des ENT aux

mesures élémentaires de sécurité telles que la confidentialité de leur identifiant de

connexion à leur compte ENT.

Que faire ?

1. L’information des personnes est essentielle. 

Chaque responsable d’établissement se doit d’informer les utilisateurs des ENT de leurs droits

au regard de la loi “Informatique et Libertés”. 

En pratique

Cette information doit être prévue sur la page d’accueil du portail ENT et lors de la

phase de création d’un compte ENT.
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Modèle de mention d’information : « Cet espace numérique de travail (ENT) a pour objet de

proposer à la communauté universitaire des contenus à vocation pédagogique et de diffuser

des informations administratives ou relatives à la vie universitaire. Chaque catégorie d'utilisateur

ne peut accéder qu'aux seules informations auxquelles il a besoin d’accéder dans l’exercice de

ses fonctions au sein de l’université.  Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous

disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concer-

nent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous

concernant, veuillez vous adresser à : [indiquez ici le service. Préciser adresse postale et adresse

électronique].

2. Les formalités auprès de la CNIL 

2.1 Qui doit déclarer ? 

Le président d’université ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur qui a

décidé de la mise en œuvre d’un ENT au sein de son établissement. 

Attention !

Cette formalité subsiste quand bien même un Correspondant Informatique et

Libertés a été désigné. 

2.2 Comment déclarer ? 

Les ENT sont considérés comme des téléservices de l’administration électronique. Par consé-

quent, le traitement relève du régime de la demande d’avis.

Une procédure de déclaration simplifiée est prévue à condition que le dispositif ENT respecte

le cadre fixé par l’arrêté du 30 novembre 2006 pris après avis de la CNIL13, à savoir notamment

les finalités, les droits des personnes et les mesures de sécurité nécessaires à la protection des

données à caractère personnel.

13 cf. Délibération n° 2006-104 adoptée par la CNIL le 27 avril 2006 portant avis sur la mise en place des espaces numériques de tra-

vail  (ENT) au sein des établissements scolaires et universitaires.


