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Information sur le traitement des données personnelles dans le cadre de 
l’Université Numérique en Région Midi-Pyrénées 

 

L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées est un regroupement de 31 établissements 
d’enseignement et de recherche dont votre école fait partie. Il met en œuvre le projet d’Université 
Numérique en Région Midi-Pyrénées (UNR-MIP) destinée à offrir des services numériques à l’ensemble 
des membres de l’Université de Toulouse.  

Les deux premiers services disponibles dans l’UNR-MIP sont :  

- un Service Collaboratif de l’Université de Toulouse (le SCOUT !)  

- une carte Multiservices de l’Université de Toulouse (carte MUT)  

Pour cela, votre établissement transmet à l’Université de Toulouse des données personnelles vous 
concernant, données strictement nécessaires pour que ces deux services vous soient accessibles. 
Toute nouvelle application développée dans le cadre de l’UNR-MIP utilisant les mêmes données fera 
préalablement l’objet d’une information aux utilisateurs. 

 Service SCOUT  

Le Service Collaboratif de l’Université de Toulouse est un service numérique qui permet de : 

 communiquer : messagerie, chat, annonces...  
 partager : forum, espace travail et stockage...  
 organiser : agenda, tâches...  
 rechercher : carnet d'adresse, annuaire pages blanches, moteur de recherche... 

individuellement ou en groupes (intra-établissement ou inter-établissements).  

La mise en œuvre du service SCOUT a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (n°1314261) de conformité 
à l’acte RU-003 respectueux de l’arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère 
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données 
à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT).  

Service carte MUT  

La carte MUT est une carte multiservices personnelle (carte d’étudiant, carte professionnelle ou carte 
d’invité) dont les premiers services offerts sont : la restauration (CROUS ou restaurations privatives 
d’établissements membres de l’Université de Toulouse) et le réseau des bibliothèques. 

La délivrance des cartes MUT a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (n°1314344).  

Droit d’accès et de rectification  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service chargé du droit 
d'accès suivant les modalités indiquées dans la rubrique « mentions légales » ou « contacts » du site 
Web votre établissement. 


