
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e juriste délégué-e à la protection des données 
 

 

Contexte 

L’université de Bourgogne est un établissement pluridisciplinaire qui accueille plus de 35 000 

étudiants répartis sur 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, 

Nevers). Elle compte 2 800 agents dont 1 500 enseignants-chercheurs et 1300 personnels 

BIATSS.  

L’université est organisée en 8 UFR, 3 IUT, 3 Ecoles d’Ingénieurs, 1 institut supérieur du 

professorat et de l’éducation et 1 IAE qui s’appuient sur 30 unités de recherche labellisées dont 

13 UMR.  

 

Localisation du poste : Pôle des affaires juridiques et institutionnelles – Maison de l’université 

 

Mission 

 

Le poste de Délégué-e à la protection des données (DPD) est une évolution des missions du 

correspondant à la protection des données à caractère personnel défini dans le titre III 

(articles 42 à 55) du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, plus 

connu sous l’appellation de Correspondant Informatique et Libertés (CIL). 

La mission principale du DPD sera de faire en sorte que l’établissement soit en conformité avec 

le cadre légal relatif aux données personnelles. 

Il sera apprécié que le DPD possède des connaissances sur la responsabilité administrative, sur 

le droit de la propriété intellectuelle et des contrats. 

 

Fonctions 

 

Informer et sensibiliser, diffuser une culture « Informatique et Libertés » 

- Sensibiliser la direction et les collaborateurs aux règles à respecter en matière de 

protection des données à caractère personnel ;  

- S’assurer que les personnes concernées sont informées des traitements opérés 

impliquant leurs données personnelles, ainsi que de leurs droits ; 

- Dispenser sur demande des conseils en ce qui concerne les études contenant des 

traitements de données à caractère personnel. 

 

Veiller au respect du cadre légal 

- Veiller au respect du Règlement européen (RGPD) et des autres dispositions du 

droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ; 

- Conseiller et émettre des avis et recommandations motivés et documentés ; 

- Veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées pour démontrer que les 

traitements de données sont effectués conformément au RGPD ; 

- Veiller à la bonne application du principe de protection des données dans tous 

les projets comportant un traitement de données personnelles, dès leur 

conception ; 



- Alerter la direction sur les manquements au RGPD et proposer les mesures pour 

y remédier 

 

Assurer la médiation avec les personnes concernées 

- Produire et mettre en œuvre des procédures et des règles de contrôle en 

adéquation avec le RGPD ; 

- Etre l’interlocuteur privilégié de l’Autorité de Contrôle (CNIL)  

- Gérer les demandes d’exercice du droit, de réclamations et de requêtes formulées 

par des personnes concernées par nos traitements ; 

- Effectuer et présenter le bilan annuel des actions du DPD 

 

Compétences requises 

- Maîtriser le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

- Maîtriser le droit administratif et celui de la responsabilité 

- Capacité à appréhender les autres branches du droit et en particulier le droit des 

contrats, le droit civil, le droit de la responsabilité et celui de la propriété 

intellectuelle…. 

- Posséder les connaissances en technologie de l’information et la culture du 

numérique 

- Maîtriser les techniques de communication, écrites et orales 

- Maîtriser les techniques du raisonnement juridique 

- Savoir développer une argumentation juridique solide 

- Savoir évaluer les risques juridiques et proposer des solutions préventives. 

 

Savoir-être 

- Rigueur 

- Objectivité 

- Indépendance 

- Probité 

- Discrétion 

- Sens de la communication 

 

Conditions de candidature : 

 

CDD d’un an renouvelable 

Prise de poste : 02/11/2020 

Rémunération :  1er échelon du corps des IGE soit 1827 € brut (mais poste uniquement ouvert 

aux contractuels) 

 

Les candidatures comporteront obligatoirement une lettre de motivation et un 

Curriculum Vitae. Elles sont à adresser, par courrier électronique à : 

 

Monsieur le président de l’université de Bourgogne 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de candidature : 23/10/2020 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 
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