
Informations sur le logiciel 
 
L’application open-source OSE (Organisation des Services d'Enseignement) est une 
application de gestion créée par l’Université de Caen Normandie permettant aux enseignants 
(personnels titulaires et contractuels exerçant leur activité principale à l’Université de Rennes 
et vacataires d’enseignement) de fournir de manière dématérialisée leurs informations 
personnelles, leurs pièces justificatives, les enseignement assurés (prévisionnels et réalisés). 
OSE permet également d’éditer des contrats de vacation, de calculer et de mettre en paiement 
les heures d’enseignement complémentaires réalisées par les utilisateurs. 
 
L'application OSE a été homologuée pour 3 ans le 10/07/2019. 
 
Objet du traitement des données personnelles 
 
La Direction des ressources humaines de l’Université de Rennes met en œuvre un traitement 
de données à caractère personnel ayant pour finalités : 
 
• la gestion des enseignements prévisionnels et réalisés (incluant l’encadrement des stages, 

mémoires...) 
• la constitution de la fiche de service de chaque intervenant 
• l’édition du contrat de travail des vacataires 
• la rémunération des enseignements effectués (concernant les vacataires d’enseignement et 

les heures complémentaires effectuées par les enseignants de l’Université de Rennes) 
• le traitement à des fins statistiques et de pilotage de l’établissement 
 

Pour la réalisation de ces finalités, l’application permet : 
 
• la création du compte utilisateur 
• l’enregistrement d’informations et des pièces nécessaires au recrutement des vacataires 

d’enseignement 
• le calcul du nombre d’heures à payer 
 
Le responsable de traitement est l’Université de Rennes, et la base légale du traitement est 
l’exécution d’un contrat. 
 
Destinataires des données 
 
Les informations collectées sont destinées aux personnels habilités dans le cadre de leurs 
fonctions de l’Université de Rennes : 

 
 La Direction des Ressources Humaines 
 L’Agence comptable 
 Les services administratifs des composantes de l’Université 
 La gouvernance de l’établissement 
 La Direction des Systèmes d’information 

 
 
 



Durée de conservation des données 
 
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités. 
 
Droits des personnes  
 
Conformément à la réglementation, l ’utilisateur peut accéder aux données le concernant. Il 
dispose également d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de ses 
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans cette 
application, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données : 
 
• par mail : dpo@univ-rennes1.fr 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés ou que l’application OSE n’est pas conforme aux règles de protection des 
données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 


