
Informations portant sur le traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre de l’enquête "Comment allez-vous ?" de l'Université de 

Toulouse (UT) 

 

Mes données personnelles sont recueillies sur quelle base juridique ? 

Conformément aux compétences de l’Université de Toulouse1, cette dernière porte et 

développe des projets collectifs et de services communs. A ce titre, elle élabore le schéma 

d’amélioration de la vie étudiante en association avec le CROUS (Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires), en vue d’accompagner le réseau des œuvres universitaires et 

scolaires, les établissements fondateurs et les établissements membres dans l’amélioration 

de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale sur le territoire. Par ailleurs, elle 

développe une politique de prévention sanitaire en s’appuyant sur son service inter-

établissements de médecine préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS). 

 

Quelles sont les finalités de l’enquête ? 

L’enquête « Comment allez-vous ? » va permettre d’alimenter le schéma d’amélioration de la 

vie étudiante (2021-2026) coordonné par l’UT en proposant de nouveaux dispositifs adaptés 

pour accompagner aux mieux les étudiant·es et doctorant·es et/ou d’ajuster les actions déjà 

mises en œuvre. L’UT souhaite avoir un éclairage sur la vulnérabilité étudiant·e et doctorant·e 

et notamment sur les impacts des différentes crises que nous traversons.  

Du 16 janvier 2023 au 16 février 2023, les étudiant·es et doctorant·es sont invités à s’exprimer 

sur leur situation dans de nombreux domaines : santé, logement, difficultés financières et éco-

anxiété via un lien personnalisé.  Aucune réponse n’est obligatoire et une modalité « je ne 

souhaite pas répondre » est proposée.  

L’UT s’engage à ne pas communiquer ces données pour une autre finalité. 

Les données recueillies ne feront pas l’objet d’un transfert vers un autre pays, ni dans l’Union 

européenne ni dans un pays hors Union européenne. 

 

Comment sont traitées et protégées mes données personnelles ?  

Afin de réaliser l’enquête « Comment allez-vous ? » une base de données a été construite par 

l’UT à partir des données personnelles (nom, prénom, adresse mail personnelle ou 

professionnelle) transmises par les responsables administratifs de votre établissement 

d’études lié, par convention à l’UT.  

                                                           
1 Décret_n°2022-1537 du 08.12.2022_relatif_à la COMUE « Université de Toulouse » : TITRE 2 - Missions et 

compétences. 



Cette base de données servira uniquement à l’Observatoire de l’UT pour contacter, le cas 

échéant, les étudiant·es concerné·es et pour redresser statistiquement les réponses de 

l’enquête afin d’avoir des résultats fiables et représentatifs de la population étudiée.  

Le questionnaire est administré sur la plateforme Sphinx par un compte uniquement 

accessible à l’Observatoire de UT et sous protection d’un mot de passe. Aucun rapprochement 

avec la variable email n’est opéré avec les réponses à l’enquête. Par contre, il reste possible 

de rapprocher le fichier des destinataires avec celui des répondants via une variable technique 

seulement accessible à l’administrateur du questionnaire.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données).et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifié et au 

RGPD, vous disposez des droits suivants :  

• Droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de 

complétude de vos données (en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-

maitriser-vos-donnees-personnelles) 

• Droit à la limitation du traitement de vos données (article 18 RGPD) 

• Droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 RGPD) (en savoir plus : 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles ) 

Si vous souhaitez exercer ce droit, obtenir communication des informations vous concernant 

ou des informations sur le traitement de vos données dans le cadre de cette enquête, veuillez 

contacter le correspondant informatique et libertés : dpd@univ-toulouse.fr. 

 

Les données recueillies dans le cadre de cette enquête feront seulement l’objet des analyses 

statistiques : tri à plat, tris croisés, corrélations, analyses factorielles destiné à réaliser un état 

des lieux des conditions de vie des étudiant·es et doctorant·es et notamment sur les impacts 

des différentes crises que nous traversons.  

 

Durées de conservation de mes données 

Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont conservées pour la durée de 

l’enquête et jusqu’à la fin du Schéma d’Amélioration de la Vie Etudiante en cours qui s’achève 

en 2026. A l’issue, ces données seront détruites. 

 


