Pour toute aide complémentaire vous pouvez contacter le CIL : cil@unistra.fr
Fiche Informatique et Libertés à renvoyer à cil@unistra.fr
Date de mise en œuvre
du traitement :

Septembre 2013.

Finalité principale du
traitement :

Formation et évaluation des étudiants.

Détail des finalités du
traitement :

Vérification de la bonne acquisition des 3 valeurs de l’EM Strasbourg, au
travers de quizz, scénarios, actions à réaliser, stages, expériences à l’étranger.
Hébergeur SOCRATES en France.

Service chargé de la
mise en œuvre :

Service des valeurs de l’école (Direction Générale, EM Strasbourg)

Catégorie de personnes
concernées par le
traitement :

Etudiants EM Strasbourg, tous programmes confondus.

Service ou personne(s)
auprès duquel s’exerce
le droit d’accès :

Service des valeurs de l’école (Direction Générale, EM Strasbourg).

Modalités
d'informations :

Le responsable de traitement est Monsieur le Président de l’université de
Strasbourg. Ce traitement est destiné à l’évaluation et à la formation des
étudiants de l’Ecole de Management de Strasbourg. Les données à caractère
personnel sont hébergées chez SOCRATES, en France, pour une durée de 5
ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification en vous adressant à
plateforme3v@em-strasbourg.eu.
Vous ne pourrez pas vous opposer à ce traitement.
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Catégories de données
traitées

Données traitées :

Données connexion

Login et mot de passe

Textes, images, vidéos

Réponses à des quizz, ainsi qu’à des
scénarios, bilans d’actions réalisées (vidéos,
photos, documents texte), de stages et
d’expériences à l’étranger

Evaluations

Notes, progression

Catégories de destinataires

Destinataires auxquels
les données sont
susceptibles d'être
communiquées :

Détails des données traitées

Données concernées

Etudiants*

Accès à leurs notes, ainsi qu’à leurs
réponses :
• notes obtenues à leurs quizz,
• notes d’évaluations de leurs réponses
aux scénarios,
• visualisation de leurs productions
liées à une action (vidéos, photos,
documents texte),
• visualisation des descriptions de
situations de stages et d’expériences
à l’étranger.

Enseignants, responsables
administratifs, directrice
générale

Accès aux données consolidées des
réponses des étudiants, la consolidation se
faisant par groupe d’étudiants (promotion,
spécialisation, etc.) :
• moyenne du groupe sur les quizz,
• moyenne du groupe sur les
évaluations sur les scénarios,
• suivi de la progression dans le
parcours en ligne des groupes
d’étudiants.

*à noter : chaque étudiant a accès
uniquement à ses propres données

Durée de conservation
des données :

5 ans

Technologies utilisées
et lieu de traitement :

PHP, SPHINX, MySQL
France
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Mesures de sécurité des
données :

Responsable(s)
technique(s) et
fonctionnel(s) :

Service ou personnes
responsables de la
suppression des
données :

•

Hébergement des données :
o les données sont hébergées sur des serveurs localisés en
France.
o Les serveurs se trouvent dans des salles blanches sécurisées
(dans le département Nord), respectant les règlementations de
sécurité françaises (normes incendies, contrôle des entrées,
etc.).
o Les données hébergées sur ces serveurs sont sauvegardées
quotidiennement (dans des locaux différents) ; les données sont
supprimées tous les 30 jours.

•

Accès aux données :
o Pour pouvoir accéder aux données en ligne, il faut être déclaré
comme utilisateur au niveau de l’application en ligne et disposer
de 2 codes d’accès (un login + un mot de passe, défini par
l’utilisateur lui-même) ; seul l’administrateur de l’outil peut
déclarer un nouvel utilisateur.
o En cas de perte du mot de passe, un système automatique de
régénération de mot de passe permet d’en attribuer un nouveau
(aucune intervention humaine externe).
o Les mots de passe sont cryptés en base de données.
o Seul l’administrateur a accès aux données des utilisateurs.
o Les données collectées ne sont rendues disponibles qu’à leur
propriétaire.
o Le traitement des données s’effectue de manière anonyme, de
façon à ne pouvoir être liées à un utilisateur.
o Les données utilisateur ne peuvent être modifiées ou altérées
sur les serveurs.

Côté technique : Magali Batoux et Cécilia Gaudard (Socrates)
Côté fonctionnel : Agathe Yverneau et Anne-Lorraine Wagner-Guillermou (EM
Strasbourg)

SOCRATES
Parc d'Activités des Glaisins
14 rue du Pré Paillard
74940 Annecy-Le-Vieux
Mobile : +33 (0)6.76.41.03.66
Tél. : +33 (0)4.50.10.47.63
Fax : +33 (0)4.50.68.51.08
www.socratesonline.com
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