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Fiche n°21 Les consultations par voie électronique

De quoi s’agit-il ?

Dans certaines occasions, les établissements peuvent avoir besoin de consulter les étudiants par

voie électronique. 

Exemple

• Lors de mouvements universitaires, certains établissements souhaitent organiser la

consultation des étudiants par voie électronique sur des questions relatives au blo-

cage des locaux et à la reprise des cours. 

• Un établissement peut vouloir solliciter l’avis des étudiants sur une question liée à

la vie étudiante.

Cette consultation ne peut être qualifiée d’élection dans la mesure où elle ne conduit pas à la

désignation d’une personne pour occuper une fonction au sein de l’établissement. Elle est néan-

moins soumise au respect de la loi « Informatique et Libertés », notamment en matière de

mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données. En effet, ces mesures

s’imposent afin de garantir la validité de la consultation.

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Les consultations par voie électronique nécessitent l’utilisation de données à caractère person-

nel. Il est essentiel de garantir le secret de l’opinion émise, ainsi que la sécurité et l’intégrité des

échanges.  

Que faire ?

Afin de garantir la légitimité des résultats, l’organisation d’une consultation par voie électro-

nique doit respecter les mêmes principes de sécurité qu’une élection par voie électronique 

(cf. fiche n°22). Les personnes consultées doivent également être clairement informées de la

finalité et des modalités d’organisation de la consultation envisagée. 

Cette consultation peut s’appuyer sur les dispositifs d’authentification de l’ENT (Espace Numérique

de Travail). Dans ce cas, il est nécessaire que les mécanismes mis en jeu séparent les données

d’authentification du compte ENT du fichier des réponses, afin de garantir l’anonymat des votes.

La procédure doit être déclenchée et close par un dispositif permettant une traçabilité (impres-

sion de pages en présence d’un huissier, de représentant du conseil d’administration,…).

Dès lors que la consultation en ligne concerne les étudiants, il s’agit d’un téléservice de

l’administration électronique, soumise à avis de la CNIL. Les formalités sont donc identiques

dans ce cas à celles du vote électronique pour les étudiants.
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Exemple

Le projet de décision peut porter sur la consultation de tous les étudiants régulière-

ment inscrits à l’Université, à l’initiative du Président de l’Université, sur toute ques-

tion relative à l’organisation des études et à la vie étudiante.

Ce type de formulation permet de prendre en compte différents sujets sur lesquels

les étudiants pourraient être consultés.

Toutefois, un nouveau dossier de demande d’avis doit être déposé à la CNIL en cas de change-

ment du dispositif technique.


