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Fiche n°19 Mise en place d’une carte étudiante multiservices 

De quoi s’agit-il ? 

La carte multiservices est un outil « multi-partenaires » de l’Université et du CROUS.

La carte a trois grandes fonctions :

ã identifier l’étudiant par les inscriptions visibles sur la carte (nom, prénom, photo, code

d’identifiant national étudiant (INE), identifiant numérique (accès réseau) et code APOGEE

(local, chiffre et code barre) ainsi que par des informations plus complètes embarquées dans

une puce (reprises du logiciel APOGEE). Cette identification permet d’offrir une éventuelle

base à des évolutions pour des usages internes (accès sportif, vote étudiant,…) et externes

(accès aux musées, transports,…) ; 

ã permettre un contrôle d’accès grâce à la puce qui contient les informations précédentes qui

ouvrirait droit à des contrôles d’accès divers (bibliothèque,…) ;

ã servir de porte-monnaie électronique en assurant les paiements avec authentification du

droit et du tarif d’accès aux Restaurants Universitaires.

Les deux premières applications sont gérées par l’Université et la troisième est une demande

du CROUS dans le cadre d’une démarche nationale.

Les données visuelles sont très limitées, mais suffisantes à une reconnaissance du porteur. Les

données numériques embarquées ne sont lisibles qu’à partir de lecteurs spécifiques (services

de la scolarité et restaurants universitaires) dont l’utilisation nécessite des autorisations précises

(identifiant et mot de passe) délivrés par les responsables de la mise en place de la carte.

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Une carte étudiant multiservices contient de nombreuses informations destinées à des entités

externes à l’établissement et est susceptible d’exiger des interconnexions entre systèmes. Dans

ce contexte, il est important de limiter la diffusion des informations aux seules entités qui en

ont besoin dans leur relation avec les étudiants.   

Que faire ?

Au préalable, il existe un certain nombre de questions techniques à se poser afin notamment

d’identifier les formalités à accomplir.

ã Quelle est l'architecture technique du projet et plus particulièrement quelles sont les flux

d'informations entre les différents intervenants lors de la création du compte et de son utili-

sation par les différents services ? 

ã Le dispositif suppose-t-il l'interconnexion de fichiers existants avec le dispositif de gestion de

la Carte Multiservices ou fonctionne-t-il de façon indépendante des « applications métiers »

des partenaires concernés ? 

ã Quelles sont les informations mutualisées ?  Et entre quels intervenants le sont-elles (tous

ou seulement ceux concernés par les activités choisies par une personne déterminée) ? ;
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ã Comment se fait l'identification des titulaires de carte ? Cette identification est-elle commune

à l'ensemble du dispositif ou y a-t-il autant d'identifiants qu'il y a de cartes associées à un

compte donné ? Quelles sont les modalités d'identification des usagers ? 

ã Est-ce que le dispositif repose sur la mise en place d'un téléservice de l'administration élec-

tronique (ex : l'étudiant pourra accéder au compte de sa carte via Internet à partir d'identifiants

de connexion qui lui sont propres). Dans ce cas de figure, le traitement est soumis au régime

de la demande d'avis (cf. article 27, II, 4° de la loi). 

Par ailleurs, il faudra veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données

personnelles (finalités, proportionnalité, information des personnes, droit à l’oubli, etc.). 

Attention ! 

Les cartes devront offrir un niveau de sécurité approprié compte tenu de l’état de

la technologie, de la nature sensible ou non des données enregistrées, du nombre

et du type d`applications prévues et de l’évaluation des risques potentiels. Les

modalités selon lesquelles les tiers peuvent avoir accès aux données enregistrées sur

la carte doivent être établies au préalable pour chacune des finalités spécifiques

pour lesquels la carte est utilisée. 

Lors de l’émission d’une carte, le porteur devrait être dûment informé de la manière

d’utiliser sa carte ainsi que des mesures à prendre en cas de fraude ou de divulga-

tion non autorisée. 


