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Fiche n°20 Tenue de listes de contacts pour un colloque scienti-
fique organisé par une Unité Mixte de Recherche

De quoi s’agit-il ?

Une Unité Mixte de Recherche (UMR) souhaite organiser un colloque scientifique. Pour ce faire,

une procédure d’inscription – en ligne et/ou hors ligne - est prévue afin d’organiser cette mani-

festation. Un fichier comportant des informations personnelles sur les participants à ce colloque

est ainsi créé au sein de l’UMR. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Ce cas aborde la question de la détermination du responsable du traitement dans le cadre de

la mixité de certaines unités des universités. La difficulté à identifier précisément ce responsa-

ble fait courir un risque de non-respect des formalités par l’un et l’autre des établissements, ce

qui nuirait tant aux établissements qu’au respect des droits des participants (déclaration, exer-

cice du droits d’accès, de rectification et d’opposition notamment en cas de cession des données

à des partenaires du colloque…). 

Que faire ?

Le responsable du traitement est le directeur de l’UMR, organisatrice du colloque. 

Cependant, le Directeur en question peut relever, administrativement, de l’organisme de recherche

ou de l’université (personnel chercheur ou enseignant-chercheur). Ainsi, se pose la question de

la personne morale qui devra procéder à la déclaration.

À ce sujet, l’organisme déclarant peut être indifféremment l’université ou l’organisme puisque

les deux assument la tutelle de l’unité. Il leur reviendra donc, afin d’assurer la plus grande sécu-

rité juridique, de définir dans les conventions qui les lient celui d’entre eux qui aura cette

responsabilité, unité par unité (cf fiche n°1 sur la notion de responsable du traitement).

Par ailleurs, les données ne peuvent être transmises aux partenaires du colloque que si une

mention a été expressément portée à la connaissance des participants au moment de leur

inscription et leur accord recueilli.

Dans l’hypothèse où l’UMR envisage d’utiliser sa base de données en vue d’un nouveau colloque,

elle ne pourra le faire qu’à la condition que les personnes aient été mises en mesure de s’y

opposer lors de la collecte initiale de ces données (1ère inscription).

Dans le cas d’une inscription payante en ligne, l’UMR devra s’assurer que la transaction est

sécurisée (exemple : utilisation du protocole SSL). 

Enfin, rappelons que la durée de conservation ne peut excéder celle strictement nécessaire aux

finalités du traitement. 

En pratique

Les données devraient être supprimées à l’issue de l’envoi des actes du colloque sauf

si les participants ont accepté d’être informés par la suite de la tenue de nouveaux

colloques. 


