Conditions générales d’utilisation et de gestion de la
base de données des Alumni de l’Université de Neuchâtel
1) But
Le site des Alumni de l’Université de Neuchâtel (UniNE) a
notamment pour but :
 De tenir à jour les données des anciens diplômé‐e‐s (Alumni)
de l’Université de Neuchâtel pour leur permettre de garder
contact à l’issue des études ;
 De permettre aux Alumni qui le désirent de proposer une
place de stage aux étudiant‐e‐s immatriculé‐e‐s de l’UniNE ;
 De tenir informés les Alumni de l’actualité de l’UniNE ;
 De garder un lien privilégié avec ses ancien‐ne‐s étudiant‐e‐s ;
 De favoriser les échanges entre les ancien‐ne‐s étudiant‐e‐s ;
 De créer (à plus ou moins long terme) un événement annuel
pour permettre aux Alumni de se rencontrer et d’échanger.
L’accès et l’adhésion au site des Alumni de l’UniNE sont gratuits.
2) Qui peut avoir accès au site des Alumni de l’UniNE ?
Toutes les personnes qui ont obtenu un titre (Licence, diplôme,
bachelor, master, doctorat ou autre certificat) à l’Université de
Neuchâtel peuvent activer leur compte dans la base de
données.
Dès 2009, tous les diplômés sont contactés directement et
automatiquement par courriel dès l’obtention de leur titre.
Avant 2009, chacun peut demander un accès en s’inscrivant
directement sur le site www.unine.ch/alumni.
3) Confidentialité des données. Accessibilité par les autres
utilisateurs

d) Sociétés
L’Alumnus est libre de demander son adhésion aux sociétés
d’Alumni proposées sur le site (rubrique : sociétés). Les
dites sociétés (associations) se réservent le droit
d’admettre un Alumnus sur la base de leurs propres statuts.
L’Alumnus qui aura été admis dans une société autorise de
facto les administrateurs de la dite société à avoir accès à
l’ensemble de ses données. L’utilisation de ses données par
les administrateurs de la société (association) est réglée par
les statuts de l’association. Les administrateurs de la base de
données des Alumni de l’UniNE se déchargeant de toute
responsabilité en cas d’usage non conforme à la protection
des données par les associations susmentionnées.
4) Gestion et responsabilité de l’administrateur de la base de
données
La gestion de la base de données est placée sous la
responsabilité du directeur du service informatique sur
délégation du rectorat. La gestion courante est confiée à un
secrétariat qui peut‐être contacté en tout temps par courriel
(secretariat.alumni@unine.ch).
Le directeur du service informatique s’engage à ne pas
communiquer, vendre ou transmettre à des tiers les données
des Alumni. De plus, il s’engage à ce que l’Alumnus reçoive un
nombre raisonnable de courriels et courriers par année civile.
5) Engagement de l’Alumnus

a) Données obligatoires
En acceptant les présentes conditions générales, l’Alumnus
autorise de facto tous les autres utilisateurs de la base de
données à avoir accès à certaines de ses données (nom,
prénom, nom d’étudiant‐e, date de naissance et courriel) via
l’annuaire (rubrique annuaire) proposé sur le site. L’Alumnus
peut en tout temps modifier ses données (rubrique :
obligatoires).
b) Données personnelles, études et professionnelles
L’Alumnus peut permettre aux autres utilisateurs d’avoir
également accès à d’autres informations le concernant
(rubriques : personnelles, études et professionnelles). Il est libre
d’accorder ou non l’accès à ses données (rubrique :
autorisations).
L’Alumnus peut changer en tout temps le contenu de ses
données et leur accessibilité par les autres utilisateurs
(rubrique : autorisations)
c) Stages
L’Alumnus qui le souhaite peut également proposer des stages
aux étudiants de l’UniNE. Ces stages et les informations y
relatives saisies par l’Alumnus sont publiés sur un site internet
spécifique auquel uniquement les étudiant‐e‐s immatriculés de
l’UniNE ont accès pour consultation.

L’Alumnus s’engage à tenir à jour les données qu’il aura
saisies dans la base de données ainsi qu’à veiller à la véracité
des faits allégués sur le site. En cas de fraude ou
d’informations mensongères, le compte de l’Alumnus pourra
être définitivement désactivé par l’administrateur.
De plus, l’Alumnus s’engage à ne pas utiliser à des fins
commerciales les données contenues dans la présente base
de données sous peine d’exclusion. Tout abus pourra être
dénoncé et sanctionné de l’exclusion.
6) Conséquences de l’acceptation ou du refus des présentes
conditions générales
L’Alumnus doit accepter les présentes conditions générales
pour avoir accès au site.
En acceptant les présentes conditions générales, l’Alumnus
s’engage à les respecter.
En refusant les présentes conditions générales, le compte de
l’Alumnus ne sera pas activé et ses données ne seront pas
visibles par les autres utilisateurs.
Tout Alumnus peut demander en tout temps l’activation ou la
réactivation de son compte via le site www.unine.ch/alumni.
Contact : secretariat.alumni@unine.ch
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