
TRAITEMENTS DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES PERSONNES 
ACCÉDANT AU LEARNING MANAGEMENT SYSTEM DE L’INAP (LMS) 

 

L’INAP est responsable des traitements des données à caractère personnel collectées à travers la 

plateforme d’apprentissage en ligne de l’INAP, accessible sur le site elearning.intranet.etat.lu ou 

elearning.services-publics.lu. 

 

Finalités et base juridique du traitement 

L’INAP collecte des données à caractère personnel sur base des missions attribuées conformément à la 

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.  

 

Les informations ainsi recueillies à travers la plateforme d’apprentissage en ligne de l’INAP (LMS), telle 

que précitée, seront enregistrées dans des bases de données utilisées par l’INAP. 

 

Ces données seront traitées par l’INAP comme suit :  

(1) Les données à caractère personnel seront traitées afin de pouvoir  

a. donner accès aux documents des formations en ligne que les personnes souhaitent 

suivre,   

b. leur permettre de participer aux activités pédagogiques, et 

c. leur permettre d’utiliser la messagerie de la plateforme d’apprentissage en ligne de l’INAP 

(LMS). 

(2) Les données à caractère personnel permettent à l’INAP de délivrer un certificat de participation 

ou de perfectionnement pour les formations terminées ou réussies. 

(3) Chaque personne peut également avoir accès à toutes les formations déjà suivies, ainsi qu’aux 

document et activités pédagogiques y relatifs.  

(4) Les données à caractère personnel permettent également à l’INAP d’établir des statistiques 

rendues anonymes par rapport à l’utilisation de la plateforme d’apprentissage en ligne de l’INAP 

(LMS). 

 

Catégories de données traitées 

Données d’identification, coordonnées, formation et profession. 

 

Catégories de destinataires des données traitées 

• INAP 

• Chargé(s) de cours des formations auxquelles les personnes participent ou qu’elles ont suivies 

• Autres participants des formations auxquelles les personnes participent ou qu’elles ont suivies  

La société CBlue SPRL domiciliée en Belgique assure la maintenance technique de la plateforme 

d’apprentissage en ligne de l’INAP (LMS). Toutes les données sont hébergées par le Centre des 

technologies de l'information de l'État. 

Le logiciel de visioconférence « BigBlueButton », utilisé pour l’organisation de webinaires sur la 

plateforme d’apprentissage en ligne de l’INAP, est hébergé sur les infrastructures de la société Interxion 

Belgium S.A. et maintenu par la société Cblue SPRL. 

 

 

https://elearning.intranet.etat.lu/
https://elearning.services-publics.lu/


Durée de conservation 

À part des communications et statistiques rendues anonymes, les données personnelles traitées d’une 

personne seront détruites endéans 6 mois après la notification de la cessation de ses fonctions comme 

agent public. 

 

Les données personnelles traitées d’un chargé de cours n’appartenant pas au secteur public seront 

détruites endéans 6 mois après la notification de la cessation de ses fonctions comme chargé de cours à 

l’INAP. 

 

Droits des personnes concernées 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du règlement 

général sur la protection des données), obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes 

(article 16 du règlement général sur la protection des données), vous opposer au traitement de vos 

données (article 21 du règlement général sur la protection des données), obtenir l’effacement de celles-

ci dans les conditions prévues par l’article 17 du règlement général sur la protection des données et la 

limitation du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 de ce même règlement. 

 

Pour toute question concernant les traitements de vos données à caractère personnel effectués par 

l’INAP, et pour toute demande relative à l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser au DPO de 

l’INAP. 

 

Réclamation 

Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par l’INAP constitue une violation du règlement 

général sur la protection des données, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD. 

 

https://fonction-publique.public.lu/fr/support/protection-des-donnees.html
https://fonction-publique.public.lu/fr/support/protection-des-donnees.html
https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html

