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Annexe aux règlements relatifs à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel 

Liste des sociétés tierces auxquelles des données relatives aux étudiants / aux membres du personnel / aux utilisateurs des archives et des 

bibliothèques sont communiquées 

(selon les renseignements transmis au Service du greffe de l’Université) 

 

Société tierce Domaine d’activités Finalité 
Pays où sont stockées 

les données 

Ex Libris Europe 

(ProQuest) 

Fournisseur de services en nuage 

multi-locataire 
Gestion des bibliothèques (prêts, amendes, etc.) Pays-Bas 

Office 365 

(Microsoft) 
Suite bureautique Mise à disposition gratuite de la suite Office 365 

Serveurs Microsoft en 

Europe 

CitizenLab 
Site participatif de consultation 

numérique 

Processus de consultation de la communauté universitaire dans 

le cadre de l’élaboration du plan stratégique de l’ULB 
 

Presses 

universitaires de 

Bruxelles 

Reproduction numérique, mise à 

disposition et téléchargement en 

ligne d’œuvres scientifiques 

Mise à disposition des supports de cours sur l’université 

virtuelle à destination exclusive des étudiants de l’ULB 
Belgique 

QS 

UNISOLUTION 

GMBH 

Application informatique de service 

« MoveON », mise à disposition sous 

la forme d’un service hébergé ou à 

distance 

Gestion de la mobilité étudiante  

Fondation ULB 
Collecte de fonds en vue de soutenir 

et d’encourager la recherche à l’ULB 

Mise en place et animation d’un réseau d’anciens en vue 

d’assurer une communication optimale avec eux, de pouvoir 

bénéficier au mieux de leur soutien, de leur apporter les 

informations adéquates sur les activités de la Fondation ULB et 

de suivre l’historique des legs et dons  

Base de données 

Banner (ULB) 
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Entreprises 

privées ou 

pouvoirs publics 

Mission de recherche 

Demandes de collaboration de recherche parmi la liste des 

chercheurs de l’ULB (triée et diffusée par secteur d’activités, 

l’inventaire de la recherche étant par ailleurs consultable sur le 

site web de l’Université) 

 

Efficy SA 

Flexmail 
Communication / relations publiques 

Préparation / test / mise à jour de la base de données associée à 

une plateforme CRM (Customer relationship management), la 

base de données étant néanmoins hébergée au sein de 

l’Université 

 

 

* 

 

Pour toute question ou requête en rapport avec le respect de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel : 

 

Monique Tavernier, Secrétaire de l’Université 

Avenue F. Roosevelt 50 CP 130 

1050 Bruxelles 

Tél : 02 650 31 47 

Courriel : monique.tavernier@ulb.ac.be  

 

 

* * * 
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