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Fiche n°5 Mise en place d’un annuaire des diplômés

De quoi s’agit-il ?

La mise en place par une association d’anciens étudiants ou par l’établissement lui-même d’un

annuaire des diplômés est une pratique courante. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

La création d’un annuaire d’anciens diplômés peut en pratique soulever des difficultés au regard

des principes “Informatique et Libertés” s’agissant plus particulièrement des conditions dans

lesquelles il a été constitué et des modalités de sa diffusion (papier, internet). 

En effet, la divulgation sur internet du nom et de l’adresse personnelle des anciens étudiants

sans qu’ils en aient été préalablement informés et en mesure de s’y opposer peut comporter

un risque pour leur vie privée. Ces informations peuvent, par exemple, être collectées à leur

insu notamment à des fins de sollicitations commerciales. 

Que faire ?

Tout nouveau diplômé se voit proposer par l’établissement un formulaire d'inscription à l'annuaire.

Celui-ci devra notamment préciser la finalité de la collecte, à savoir la mise en place d’un annuaire

des diplômés de l’établissement, son caractère facultatif, les destinataires des données et les

modalités d’exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition aux données.

Dans l’hypothèse où l’annuaire serait accessible sur internet, les anciens élèves doivent en être

préalablement informés et mis en mesure de s’opposer à la diffusion de leurs coordonnées. Il

est recommandé que l’accès à l’annuaire via internet soit strictement réservé aux anciens

étudiants (exemple : attribution de code d’accès ).

Il est également souhaitable que le formulaire d’inscription puisse permettre au diplômé d’indiquer

les informations qu’il souhaite ne pas voir diffuser (ex : son adresse personnelle) tant sur la

version web que sur la version papier de l'annuaire. Ces données ne restent alors accessibles

qu’au service chargé de la tenue de l'annuaire.

Un ancien diplômé qui aura été recontacté individuellement (lors d'un événement profession-

nel par exemple) pourra se voir proposer le formulaire d'inscription à l'annuaire.

Chaque année, un courrier électronique ou postal doit être envoyé à chacun des diplômés

inscrits sur l'annuaire, leur rappelant les modalités de mise à jour de leurs données personnelles,

ainsi que celles de désinscription.

Si ce courrier revient en NPAI (N’habite Plus A l’Adresse Indiquée), toutes les données relatives

à ce diplômé sont supprimées.
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L'autre cas de suppression des données correspond à une désinscription explicite de la part du

diplômé.

Il est important également de veiller à insérer une mention légale sur l’annuaire qui précise

qu’en aucun cas les données qu’il contient ne peuvent être exploitées à des fins commerciales

ou politiques sauf indication explicite en sens contraire de la personne concernée. 

En pratique

Les associations d’anciens élèves

L’université ou l’établissement peut communiquer la liste de ses anciens diplômés à

ces associations dès lors que les intéressés ont, d’une part, été préalablement infor-

més de ladite transmission les concernant et ont, d’autre part, eu la possibilité de

s’y opposer. 

Par ailleurs, l’établissement peut, par voie d’affichage et plus particulièrement lors

de la publication des résultats, informer les diplômés de l’existence d’associations

d’anciens élèves et des modalités d’inscription via par exemple le site web de

l’association.


