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« L’atelier auquel vous participez, dans le cadre de l’événement annuel « les ateliers de l’UNESS »,
est enregistré. Cet enregistrement sera mis à disposition en accès libre sur le site de l’UNESS.fr
(www.uness.fr) et sur le site info-SIDES (info-sides.uness.fr).
Les données traitées (nom, voix et image par l'activation de la webcam et données texte en cas
d'utilisation du tchat) seront accessibles aux personnes qui consulteront cet enregistrement et
également aux personnes de l’UNESS.fr en charge de la communication pour la rédaction du rapport
d’activités 2021.
Elles seront conservées pendant une période de 9 mois.
Conformément au règlement n° 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données
(RGPD) » et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, vous
disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez
également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de
vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre
situation personnelle, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données (dpd@uness.fr).
Le cas échéant vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL via www.cnil.fr »
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Atelier N°6
Analyse des risques et des scénarios catastrophes en
mode examen

Intervenant :
Grégory MATHES
DSI UNESS

Objectifs de l’atelier :
• Lister tout ce qui est arrivé (ou peut arriver)
lors des examens
• Pour
chaque
scénario
voir
les
contournements / solutions / parades
Doc de travail :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18nY
dfJhKyQkxJcX5aIuuNoRcuZ4cVzjwKqokNRF
bYjc/edit?usp=sharing

