
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
Organisation des Services d’Enseignement (OSE) 

 

Ce téléservice OSE est fourni par l’université de Brest, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel, dont le siège est situé 3 rue des archives, à Brest, ci-après désignée « l’université ». 
 

Le présent document a pour objet de satisfaire à l’obligation d’information à laquelle  l’Université de Brest est 

tenue au regard de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 
 

Description du service OSE : 
 
 

OSE est une application de gestion dématérialisée des ressources humaines de l’université et plus 

particulièrement de gestion des services d’enseignement des enseignants permanents et intervenants extérieurs. 

OSE permet également de gérer les dossiers de recrutement des intervenants extérieurs. 
 

Ce téléservice permet : 
 

 Aux enseignants permanents de saisir et consulter leurs heures de service ; 

 

 aux intervenants extérieurs de fournir de manière dématérialisée l’ensemble des informations 

nécessaires à la gestion de leur recrutement ainsi qu’à l’élaboration de leurs contrats de travail, et 

éventuels avenants (informations personnelles, pièces justificatives, heures de service prévisionnels et 

réalisées) ainsi que de saisir et consulter leurs heures de cours. 

 

 Il permet à l’administration de vérifier la recevabilité des dossiers de recrutement des intervenants 

extérieurs et d’éditer, en fonction, leur contrat de travail et les éventuels avenants.   

 

L’utilisation du téléservice OSE est gratuite. 
 

 



Evolution du service : 

L’université se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le service pour des 

raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Une page d’information sera alors affichée pour 

informer l’utilisateur de l’indisponibilité du service.  L’indisponibilité ne donne droit à aucune indemnité. 
 

Pour les intervenants extérieurs: 

 
 

Après activation de son compte informatique par la composante, une adresse électronique professionnelle est 

attribuée à l’intervenant extérieur (ce dernier doit l’activer en suivant la procédure “activation du passeport 

informatique). Il renseigne s’il le souhaite, dans l’application son adresse électronique personnelle. Le cas 

échéant, cette dernière est utilisée par l’administration pour toute communication relative à l’utilisation du 

téléservice et/ou à l’état du dossier de l’utilisateur. 
 

L’université n’est valablement saisie d’une candidature à une action de vacation d’enseignement que par 

l’usage de ce téléservice.   
 
Seules les heures de service d’enseignement réalisées renseignées sur le téléservice OSE sont opposables à 
l’utilisateur et à l’administration. 
 
Les intervenants extérieurs se connectent à leur espace personnel OSE en renseignant dans l’application OSE 
leurs identifiants et mots de passe fourni après activation de leur passeport informatique (cf paragraphe 1). 

 

Finalités du traitement 

 

L’université  en qualité de Responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère 

personnel ayant pour principales finalités : 
 

 Ressources humaines (gestion du personnel) 

o gestion et le suivi du dossier de vacation de l’utilisateur 

o établissement des contrats de travail et éventuels avenants 

 Paie des heures de service d’enseignement 

 Analyse de l’offre de formation et traitement à des fins statistiques 

         

Ces finalités reposent sur l’exécution de la relation contractuelle entre l’université et ses intervenants extérieurs. 



Traitement des données à caractère personnel 

 

L’utilisateur concerné par le traitement de ses données personnelles par l’université  bénéficie des droits d’accès 

et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, qui lui permettent, le cas échéant, 

d’exercer les droits suivants : de faire rectifier, supprimer, compléter, mettre à jour ou verrouiller les données 

inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 
 

L’université s’engage à n’opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par 

l’utilisateur au moyen du téléservice, et à ne pas les communiquer à un tiers, en dehors des cas prévus par la 

loi.   

 

L’université ne procède pas à des décisions individuelles automatisées avec ces données personnelles. 
 
 

Droit d’accès 

Les intervenants extérieurs disposent d’un droit d’accès. La demande doit émaner de la personne elle-même et 

l’université doit pouvoir vérifier son identité. Cette demande doit être formulée par écrit à l’adresse suivante : 

Présidence UBO, Direction des Ressources Humaines, 3 rue des archives 29238 BREST cedex 3 ou par 

mail à l’adresse drh.ose@univ-brest.fr 

Si le demandeur présente sa demande de copie des données par voie électronique, les informations demandées 

lui seront fournies sous une forme électronique d’usage courant, sauf demande contraire. 

Les intervenants extérieurs sont informés que ce droit d’accès ne peut porter sur des informations ou données 

confidentielles ou encore pour lesquelles la loi n’autorise pas la communication. 

Le droit d’accès ne doit pas être exercé de manière abusive c’est-à-dire réalisé de manière régulière dans le seul 

but de déstabiliser le service concerné. 
 
 

Droit à l’effacement : 

Les intervenants extérieurs peuvent demander l’effacement de leur données dans le cas où   les données à 

caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 

traitées d’une autre manière. 
 
 



Droit de rectification 

L’université satisfait aux demandes de mise à jour de l’intervenant extérieur : 
 
 

-       via l’application OSE, par le vacataire,  pour les modifications en ligne sur des champs qui 

techniquement ou légalement peuvent être mis à jour ;   

-       sur demande écrite émanant de la personne elle-même, qui doit justifier de son identité. 

Droit d’opposition : 

L’université rappelle que l’utilisateur bénéficie également d’un droit d’opposition au traitement de ses données 

pour des motifs légitimes, sauf si ces données sont collectées et traitées pour respecter une obligation légale, si 

elles sont nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel l’utilisateur est partie prenante ou encore si elles sont 

utilisées pour une finalité pour laquelle il a donné son accord.   
 
 

Droit à la  limitation 

Les intervenants extérieurs sont informés que ce droit n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le 

traitement opéré par l’université est licite et que toutes les données à caractère personnel collectées sont 

nécessaires à l’exécution de ses prestations.   
 
 

Droit à la portabilité 

L’université fait droit à la portabilité des données dans le cas particulier des données communiquées par 

l’intervenant extérieur, sur ce téléservice, et pour les finalités reposant sur l'exécution d’un contrat de travail. 

Dans ce cas, les données seront communiquées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une 

machine. 
 
 

Droit de réclamation auprès de la CNIL 

Les enseignants vacataires concernés par le traitement de leurs données à caractère personnel sont informés de 

leur droit d’introduire une plainte auprès d'une autorité de contrôle, à savoir la Cnil en France, si ceux-ci estiment 

que le traitement de données à caractère personnel le concernant n'est pas conforme à la réglementation 

européenne de protection des données, à l’adresse www.cnil.fr 

 

 

 

http://www.cnil.fr/


Durées de conservation : 

Les données collectées par l’université dans le cadre du téléservice sont conservées le temps nécessaire à 

l’utilisation du téléservice par l’utilisateur et à la gestion de ses contrats de travail (5 ans à compter de leur 

conclusion), au regard des contraintes légales et contractuelles qui pèsent sur elle.   
 

Les données techniques de connexion sont conservées 1 an. 

             

Passés les délais de conservation fixés, les données sont soit supprimées, soit conservées après avoir été ́ 

anonymisées, notamment pour des raisons d’usages statistiques. Elles peuvent être conservées en cas de 

précontentieux et contentieux. 

         

Toute demande relative aux données personnelles de l’utilisateur s’effectue auprès du délégué à la protection 

des données de l’université (dpo@univ-brest.fr).   
 

Il est rappelé que la suppression ou l’anonymisation de données sont des opérations irréversibles et que 

l’université de Brest n’est plus, par la suite, en mesure de les restaurer. 

Destinataires de données 

L’Université de Brest s’assure que les informations collectées sont destinées exclusivement aux personnels 

habilités de l’université. Ces informations sont considérées confidentielles. 
 

Ces destinataires des données à caractère personnel collectées par OSE au sein de l’université sont soumis à 

une obligation de confidentialité. L’université n’est en aucun cas responsable des dommages de toute nature qui 

peuvent résulter d’un accès illicite aux données a ̀ caractère personnel. 
 

Par ailleurs, les données à caractère personnel pourront être communiquées à toute autorité légalement habilitée 

à en connaître. Dans ce cas, l’Université de Brest n’est pas responsable des conditions dans lesquelles les 

personnels de ces autorités ont accès et exploitent les données. 

Sécurité du service et des données 

L’université s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques de sécurité, physiques ou logiques, qu’elle 

estime appropriées, conformément aux règles de l’art, pour sécuriser le téléservice, le maintenir en 

fonctionnement optimal, et ainsi lutter contre la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non autorisée 

des données de manière accidentelle ou illicite. 



 

Parmi ces mesures figurent principalement des sauvegardes régulières multi-sites, de la surveillance et le 

contrôle des flux réseaux, la mise en place d’une politique de gestion des habilitations et des droits d’accès. 
 

Dans le respect des dispositions légales applicables, si une faille de sécurité ou une violation de données est 

détectée, l’université en informera l’utilisateur dans les délais requis. 
 

L’université peut prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires à la sécurité du téléservice. 

Responsabilités du déclarant : 

Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour autrui s’expose, 

notamment, aux sanctions prévues à l’article 441-1 et suivants du Code pénal, prévoyant des peines pouvant 

aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Une candidature au recrutement s’appuyant 

sur de fausses déclarations peut également faire l’objet de poursuites devant la section disciplinaire du Conseil 

académique de l’Université compétente à l’égard des personnels enseignants. 
 


