ULB Alumni : charte éthique
1. Introduction et finalité
L’université Libre de Bruxelles (ULB) a décidé de constituer la base de données de tous ses
alumni en vie.
Toutes les informations collectées sont rassemblées dans une base de données « ULBAlumni » continuellement maintenue à jour.
La finalité de la collecte de données est de constituer un réseau mondial de tous les alumni de
l’ULB (Université Libre de Bruxelles) aux fins d’échange d’informations entre ULB et alumni et
entre alumni eux-mêmes, ainsi que l’accès, pour les alumni, à une série de services.

2. Démarches
Les données collectées sont : nom, prénoms, adresse, téléphone, téléphone mobile, email,
diplôme obtenu, année de diplôme, activité professionnelle et coordonnées professionnelles.
Les données sont utilisées, au travers de la base de données ULB-alumni et sous la
responsabilité de l’ULB, pour permettre à l’ULB de maintenir un lien permanent et gratuit avec
tous ses alumni. Ce lien s’exprime par le biais d’informations régulières sous forme d’email
(nouvelles de l’ULB, nouveaux cours, prix, docteurs honoris causa, formation continue, vie de
l’université, etc.) et de services (aide à la recherche d’emploi par le biais d’offres et de
demandes, accès aux bibliothèques, offre culturelle, etc.).
Une autorisation explicite est systématiquement demandée à chaque alumni quant à la
collecte des données personnelles le concernant ainsi que pour tout usage des données
collectées.

3. Engagement d’ULB-Alumni
•

Responsabilités
ULB-Alumni rassemble des données fournies par des membres et par l’université en vue
de servir ses membres.
ULB-Alumni décide des informations qu’elle désire ou non voir reprises sur le site, en
accord avec ce que l’alumni aura autorisé à propos de ses données.
ULB-Alumni s’efforce de construire et maintenir une base de données et d’informations à
jour mais ne prend aucun engagement en ce qui concerne la fiabilité ou l’exactitude de
celles-ci.
Si, ultérieurement, des échanges entre membres sous forme de forums, blogs ou autres
se développent, ULB-Alumni ne peut, en aucune manière, être tenu responsable des
opinions émises ou d’éventuels écarts de langage ni des éventuelles atteintes aux droits
de tiers, notamment des droits intellectuels ou d’autres droits tels le droit à l’image.
Cependant, si de tels écarts ou des opinions contraires à l’éthique, discriminatoires ou
dénigrantes étaient émises et qu’ULB-Alumni en est informée, elle se réserve le droit
d’intervenir de la manière adéquate afin de mettre fin à ces dérives.

•

Droits intellectuels
Tant le site abritant la base de données que la base de données elle-même et les
informations qu’elle contient sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
ULB-Alumni accorde le droit de consultation des informations accessibles, en ce compris
l’impression, l’extraction, la copie, la reproduction, la distribution et le transfert,
uniquement à des fins privées et ce, pour les alumni, pour ULB-Alumni, entre alumni ou
entre alumni et ULB-Alumni.
ULB-Alumni interdit expressément à tout tiers la modification du site ou des informations
qu’il contient.
En cas de référence au site ULB-Alumni et/ou aux informations qu’il contient, il est
impératif de citer ULB-Alumni comme la source et de mentionner l’existence des droits
intellectuels de l’ULB.

•

Respect de la vie privée
Les transmissions d’informations collectées que ce soit vers des membres d’ULB-Alumni
ou vers des tiers n’ont lieu que sous l’acceptation explicite des alumni concernés.
Chacun des membres peut demander gratuitement l’accès aux données le concernant et
en requérir, si nécessaire, la modification ou la correction. Il peut également choisir, parmi
les données communiquées à ULB-Alumni, celles qu’il souhaite voir apparaître et celles
qui doivent être gardées privées.

•

Durée de conservation des données collectées
Il n’est pas prévu de limite à la durée de conservation des données collectées.

4. Contacts
Responsable du traitement des données :
Université Libre de Bruxelles
Rectorat
CP130
50 AV F. Roosevelt
1050 Bruxelles

Personne de contact :
Daniel, Michel Judkiewicz
c/o ULB Rectorat CP 130
Email : DMJudkie@ulb.ac.be

