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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES UTILISATEURS DES ARCHIVES ET DES 
BIBLIOTHÈQUES DE L’ULB À L’ÉGARD DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL 
(Texte approuvé par le Conseil d’administration du 13 novembre 2017, point II.02, annexe n° 149) 
(Informations prescrites par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel) 

 
L’Université collecte, auprès des personnes sollicitant leur inscription en qualité de lecteur auprès de l’une 
ou l’autre de ses bibliothèques, un certain nombre de données à caractère personnel qui sont traitées 
dans la mesure nécessaire à la gestion de leur statut de lecteurs au sein de l’institution et de leur relation 
juridique avec elle. 
 
Les lecteurs inscrits auprès des bibliothèques de l’ULB trouveront sur ce site la liste des données 
traitées à leur sujet par l’Université, ainsi que l’ensemble des informations prescrites par la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel. 
 
Les données en question ne sont traitées par l’Université qu’en vue de satisfaire les finalités limitativement 
énumérées dans le document. 
 
Exceptionnellement, conformément à la loi du 8 décembre 1992 et dans le respect des conditions 
qu’elle fixe, les données peuvent être traitées en vue de satisfaire à des finalités secondaires considérées 
comme des finalités compatibles avec ces finalités premières. 
 
Ainsi, l’Université peut être amenée à utiliser les données d’identification des lecteurs inscrits auprès des 
bibliothèques (nom, prénom, adresse privée, adresse mail privée ou universitaire, téléphone, faculté, année 
d’études) afin de leur adresser directement des informations utiles relatives : 
 
- aux activités et manifestations académiques et scientifiques organisées par l’Université ou soutenues 

par elle ; 
- aux activités et manifestations culturelles et sociales organisées par l’Université ou soutenues par elle.  

L’Université peut également communiquer les données d’identification des lecteurs inscrits auprès des 
Bibliothèques à ses cocontractants dans la mesure strictement necessaire au fonctionnement d’applications 
spécifiques de gestion des bibliothèques auxquelles elle a souscrit ainsi que pour en permettre l’accès à ses 
lecteurs. La liste des sociétés tierces auxquelles les données sont communiquées et le cas échéant le pays 
dans lequel les données sont stockées sont mentionnés en annexe du présent règlement.  
 
Tout autre traitement de données nécessite l’accord indubitable des lecteurs. 
En particulier, sauf ce qui lui est imposé par la loi, l’Université ne communique aucune donnée à caractère 
personnel à des tiers sans le consentement des lecteurs concernés. 
 
Pour toute question en rapport avec le respect de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et pour toute requête introduite conformément à la loi, les lecteurs sont invités à 
s’adresser par écrit au Secrétaire de l’Université, Mme Monique Tavernier, Avenue FD Roosevelt 50, 1050 
Bruxelles, CP 130, 02 650 31 47, Monique.Tavernier@ulb.ac.be. 
 

*    *    * 
 

mailto:Monique.Tavernier@ulb.ac.be
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Le régime de traitement des données des utilisateurs des archives et des bibliothèques obéit aux 
finalités et principes suivants : 
 
A. LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES ET ENREGISTREES 

 
Les données personnelles collectées et enregistrées par le service des bibliothèques ULB sont les 
suivantes : 
 
I. DONNEES D’IDENTIFICATION 
 
- Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, qualité au sein de l’ULB, faculté et n° de matricule ou qualité en 

tant qu’extérieur à l’ULB, numéro de lecteur ; 
 

- Code PIN (code secret généré automatiquement par le système, qui permet au lecteur de consulter sa 
fiche par Internet, de renouveler ses emprunts par internet, d’utiliser l’automate de prêt, de consulter 
internet depuis les postes installés dans les bibliothèques) ; 
 

- Adresse électronique ; 
 

- Photographie d’identité. 
 
II. DONNEES RELATIVES AUX TRANSACTIONS DES UTILISATEURS AVEC LES BIBLIOTHEQUES 
 
- ouvrages empruntés avec la date de l’emprunt et la date de la restitution ; 
- ouvrages ne se trouvant pas en accès libre et consultés sur place (en vertu d’une autorisation spécifique), 

date de la demande de consultation, date de la restitution de l’ouvrage ; 
- retards de restitution ; 
- liste des amendes payées et impayées ainsi que la raison (lorsqu’il s’agit d’une amende à cause d’un 

retard, le titre du livre concerné est affiché) ; 
- liste des ouvrages réservés. 

 
Finalités du traitement 
 
Les données sont enregistrées aux fins de permettre la gestion optimale des services offerts par les 
bibliothèques aux lecteurs et le contrôle du respect, par les lecteurs, des conditions de prêt et de 
consultation des ouvrages ainsi que pour permettre le fonctionnement d’applications spécifiques de gestion 
des bibliothèques auxquelles l’Université a souscrit ainsi que pour en permettre l’accès aux lecteurs. 
 
B. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

 
La durée de conservation des données relatives aux lecteurs (données personnelles et relatives aux 
transactions) sont les suivantes : 
 
- étudiants ULB : conservation le temps de l’inscription à l’Université ; 
- personnel ULB : conservation le temps de l’engagement ; 
- lecteurs extérieurs : conservation le temps de l’inscription à la bibliothèque. 
 
Les données pourraient être conservées au-delà des échéances indiquées ci-dessus au cas où une 
contestation subsisterait entre l’ULB et l’intéressé au sujet de l’exécution de leurs obligations respectives. 
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Dans ce cas, la conservation des données pertinentes pourrait être prolongée dans toute la mesure 
nécessaire à la gestion de la contestation et jusqu’à clôture de celle-ci. 
 
C. ACCES AUX DONNEES 

 
Les « fiches lecteurs », qui reprennent les informations personnelles des utilisateurs inscrits, les prêts en 
cours, les amendes payées et l’ouvrage concerné par l’amende sont visibles par toute personne ayant 
un accès au SIGB via login/mot de passe, c’est-à-dire : les bibliothécaires qui cataloguent les ouvrages 
dans Cible, les agents qui gèrent les acquisitions, les personnes qui s’occupent du prêt (y compris des 
jobistes) ; les informaticiens au Service des Bibliothèques. 
 
Toute personne ayant un accès au SIGB via login/mot de passe peut, à partir de la notice bibliographique 
d’un ouvrage, voir quel était le dernier emprunteur. 
Le personnel travaillant aux comptoirs de prêt peut extraire du SIGB des listes des lecteurs qui ont des livres 
non-rendus ou qui ont (ou ont eu) des amendes avec les titres des livres concernés par ces amendes. 
Le personnel du département informatique des Bibliothèques peut, en cas de contentieux, extraire du 
SIGB un historique des transactions d’un lecteur. 
 
D. LES DROITS D’ACCES ET DE RECTIFICATION RECONNUS AU LECTEUR 

 
Tout utilisateur de la bibliothèque de l’ULB justifiant de son identité a le droit, en s’adressant par lettre 
ou courriel signé et daté au responsable du traitement ci-après désigné, 
 
- de se faire communiquer sans frais, sous une forme intelligible, et au plus tard dans les 45 jours de 

l’introduction de sa demande, les données personnelles le concernant effectivement traitées à l’ULB 
ainsi que toute information disponible sur leur origine, et leur destination effective ; 

 
- d’obtenir sans frais, la rectification de toute donnée à caractère personnel incorrecte le concernant ; 

 
- d’obtenir sans frais, la suppression de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte 

tenu du traitement est incompatible ou non pertinente, ou dont l’enregistrement ou la conservation 
sont interdits ou encore, qui a été conservée au-delà de la période autorisée. 

 
E. RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

 
Le responsable du traitement est l’Université Libre de Bruxelles, dont le siège est établi à (1050) 
Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, inscrite au répertoire des personnes morales sous le 
n° 0407.626.464. 
 
La personne de contact au sein de l’Université Libre de Bruxelles pour l’exercice des droits de l’utilisateur 
de la bibliothèque évoqués ci-dessus est la Secrétaire de l’Université, Mme Monique Tavernier, Avenue 
FD Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, CP 130, 02 650 31 47, Monique.Tavernier@ulb.ac.be. 
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