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Fiche n°9 Études menées au sein de l’enseignement supé-
rieur afin de mesurer la diversité des origines
des étudiants et les pratiques discriminatoires

De quoi s’agit-il ?

Les universités peuvent être intéressées à étudier la diversité des étudiants qu’elles accueillent,

et notamment la diversité géographique, religieuse et sociale. De même, ces études peuvent

avoir pour objectif de constater le niveau d’impact des « origines » sur les parcours des personnes

inscrites dans l’enseignement supérieur afin d’évaluer la présence éventuelle de pratiques discri-

minatoires.

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Ce type d’étude peut entraîner la collecte et l’exploitation des données dites sensibles à savoir

des « données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement,

les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses

ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle

de celles-ci » (art.8 de la loi “Informatique et Libertés”). 

Ces données touchent ainsi à l’essence même de ce qui fait notre identité, à la façon dont on

se perçoit et dont on est perçu par les autres. C’est pourquoi leur traitement fait l’objet d’une

attention toute particulière.

Que faire ?

1. Déterminer une méthodologie d’étude

Trois procédés peuvent notamment être envisagés afin de mesurer la diversité des origines ou

les pratiques discriminatoires :

1.1 Utiliser des données sur la nationalité 

Faisant partie de l’état civil, cette donnée n’est pas considérée comme sensible. Ainsi, elle peut

être utilisée afin d’établir des statistiques par pays d’origine des étudiants inscrits à l’université10. 

1.2 Utiliser les noms et les prénoms

La CNIL estime que l’analyse des noms et prénoms, aux fins de classement dans des catégories

«ethno-raciales », n’est pas pertinente en raison du manque de fiabilité de cette méthode et

du risque de stigmatisation qui pourrait en découler. 

En revanche, elle considère que le recours au prénom ainsi que, le cas échéant 

au nom de famille, pour détecter d’éventuelles pratiques discriminatoires dans le parcours

universitaire, à l’exclusion de tout classement dans des catégories « ethno-raciales », 

10 Il est à noter la mise en place en 2003 par le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche d’un traitement

d’informations individuelles dénommé « Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE ) » qui inclut notamment la nationa-

lité. Cette donnée donne lieu à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effec-

tifs des étudiants selon leur nationalité. 
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peut constituer un indicateur intéressant sur le plan statistique dès lors que les conditions

suivantes sont réunies : 

ã l’analyse de ce seul critère ne saurait être suffisante pour apprécier la discrimination ; il convient

de procéder à une analyse réellement objective (multi-critères) des parcours ou des trajec-

toires de vie prenant en compte l’ensemble des autres facteurs discriminants (ex : sexe, âge,

lieu de résidence, catégorie socio-professionnelle…) ou susceptibles d’expliquer la différence

de parcours (ex : diplômes, compétences, ancienneté et expérience professionnelle …) ; 

ã le recours au prénom et au nom de famille peut constituer un repère pour étudier les trajec-

toires de populations issues de l’immigration, quand il n’existe pas d’autre source disponible ; 

ã de telles études doivent être conduites selon une méthodologie rigoureuse : 
l l’analyse des noms et des prénoms doit seulement permettre un classement de ces données

en catégories « potentiellement discriminant » / « non-discriminant » ; 
l les fichiers de gestion (fichiers de personnel, fichiers d’élèves, d’étudiants, …), les annuaires

professionnels et d’anciens élèves ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques de suivi

des trajectoires et d’évaluation des politiques de lutte contre les discriminations ; 
l des mesures doivent être prises pour assurer la confidentialité des données traitées, garan-

tir l’anonymat des résultats et informer les personnes concernées de la finalité de l’étude,

des conditions de sa réalisation et de leur droit de s’opposer au traitement de leurs données.

Exemple

Afin de repérer les étudiants concernés par l’étude, un observatoire régional s’est

limité à établir la liste des prénoms potentiellement discriminant sans retourner aux

noms des personnes (procédure initialement envisagée pour vérifier les prénoms

incertains). Cet observatoire disposait donc d’une liste qui comportait pour chaque

prénom l’indication du sexe, de la catégorie socio-professionnelle du chef de

famille, de la série du bac, de la précocité au baccalauréat. Ce fichier était ainsi com-

plètement anonyme et ne relevait plus des dispositions de la loi “Informatique et

Libertés”. 

1.3 Mesurer la diversité par le biais d’enquêtes sur le « ressenti » des discriminations

Ces enquêtes doivent être basées sur le volontariat et l’auto-déclaration. Les enquêtes anonymes

pourraient, pour certaines, reposer sur la constitution de panels permettant ainsi de suivre les

trajectoires des personnes. 

2. Informer les personnes concernées

L’information des personnes est essentielle. Chaque responsable d’établissement se doit d’informer

les étudiants de leurs droits au regard de la loi “Informatique et Libertés”. 

En pratique

Le dossier d’inscription dans les universités et les établissements d’enseignement

supérieur doit comporter une mention très explicite relatives aux études statistiques

menées au sein des ces universités et établissements. 



CPU - AMUE - CNIL © 2007 31

F
ic

h
e
s 

p
ra

ti
q

u
e
s

2

3. Déclarer auprès de la CNIL

Si le traitement est susceptible de faire apparaître les origines supposées ou réelles des étudiants

ou leur confession de façon directement ou indirectement nominative, il est nécessaire de procé-

der à une déclaration de ce traitement à la CNIL.

Se reporter à l’annexe 1 « Mode d’emploi : comment déclarer ? » qui précise les cas dans

lesquels ces traitements relèvent du régime de la déclaration normale ou de la demande

d’autorisation.

Si les enquêtes sont anonymes, celles-ci ne sont pas soumises à la loi “Informatique et Libertés”

et n’ont pas à être déclarées à la CNIL. 

En pratique

Pour en savoir plus, consulter le rapport du 15 mai 2007 de la CNIL « Mesure de la

diversité et protection des données personnelles » ainsi que « Les dix recommanda-

tions de la CNIL ».


