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En utilisant la Plateforme Alumni HEC, vous acceptez expressément la politique de confidentialité 
suivante : 
 
Fondée en 1975, l’Association des Alumni HEC Lausanne a pour mission principale d’animer le réseau de 
plus de 14’000 Alumni en proposant une riche palette de prestations professionnelles et sociales. 

Sa vocation est aussi de maintenir le lien entre les Alumni HEC Lausanne et la Faculté des HEC de 
l’Université de Lausanne. Elle participe au rayonnement de HEC Lausanne au travers de conférences et 
d’évènements dans le monde. De plus, l’Association accompagne les Alumni tout au long de leur parcourt 
professionnel et au-delà. 

Toute personne titulaire d’un ou de plusieurs diplômes de HEC Lausanne est automatiquement 
membre de l’Association des Alumni HEC Lausanne.  

 

La Plateforme de collaboration et de communication (ci-après dénommée « Plateforme »)  développée 
par l’Association des Alumni HEC Lausanne (ci-après dénommé « Alumni HEC ») offre à ses membres un 
compte d’Utilisateur (ci-après dénommés « Utilisateur »). La Plateforme est accessible à l’adresse url : 
www.alumnihec.ch 

 

Alumni HEC traite les données des Utilisateurs en vue de satisfaire exclusivement les finalités énumérées 
dans le présent document et est particulièrement attentif au respect de la vie privée des Utilisateurs et à 
la protection de leurs données à caractère personnel. 

 

La présente politique de confidentialité est destinée aux Utilisateurs de la Plateforme Alumni HEC. 

 

ARTICLE 1. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES  

1. En règle générale, les données de l’Utilisateur sont initialement collectées après l’obtention de son 
premier diplôme à travers le portail du réseau ALUMNIL qui est partagé avec Alumni HEC. Celles-ci 
sont transférées sur la Plateforme Alumni HEC où elles peuvent être mises à jour par l’Utilisateur ou 
par Alumni HEC en tout temps. 

Les données d’identification de l’Utilisateur comprennent : 

• Nom de famille ; 
• Prénom ; 
• Genre ; 
• Date de naissance ; 
• Adresse électronique privée ; 
• Adresse postale et numéros de téléphone privé ; 

Les données relatives au parcours académique du diplôme au sein de la Faculté des HEC de l'Université 
de Lausanne de l’Utilisateur comprennent : 

• Grade obtenu ; 
• Année d'obtention ; 
• Branches principales d'études ; 
• Option/mention du grade ; 
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2. Si l’Utilisateur n’était pas dans la base de données partagée avec le réseau ALUMNIL, lors de sa 
connexion à la Plateforme, l’Utilisateur est informé que ses données à caractère personnel suivantes 
sont collectées en vue de la création d’un compte d’Utilisateur: 

Données obligatoires : 

• Prénom ;  
• Nom de famille ; 
• Adresse électronique ; 
• Date de naissance ; 
• Diplôme HEC ; 
• Date d’obtention du diplôme HEC ; 

Données facultatives : 

• Nom de naissance 

L’Utilisateur est informé qu’il ne peut pas accéder à la Plateforme sans fournir les données obligatoires 
strictement nécessaires à la création d’un compte et à l’authentification de l’Utilisateur. 

3. L’Utilisateur peut valablement publier, de sa propre initiative, du contenu sur la Plateforme après la 
création de son compte d’Utilisateur. Ce contenu comprend entre autres : 
• Autres coordonnées personnelles ; 
• Informations et coordonnées professionnelles ; 
• Autres études (hors HEC) ; 

L’Utilisateur peut également importer les informations de son profil LinkedIn pour un peuplement 
automatique et rapide. 

4. L’Utilisateur est conscient qu’en utilisant la Plateforme, il peut décider de communiquer des 
« données sensibles » au sens de la Législation en matière de protection des données. En 
communiquant de telles données sensibles, l’Utilisateur accepte leur traitement par la Plateforme 
dans les conditions énoncées dans la présente politique de confidentialité.  

 

ARTICLE 2. FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Alumni HEC traite les données à caractère personnel de l’Utilisateur lorsqu’il accède aux services 
proposés par la Plateforme pour les finalités suivantes : 

1. Gestion du compte Utilisateur : 
• Créer et gérer un compte d’Utilisateur ; 
• Gérer les droits des Utilisateurs ; 
• Stocker les données à caractère personnel des Utilisateurs ; 
• Permettre la synchronisation du profil LinkedIn de l’Utilisateur ; 

 
2. Communication : 

• Envoyer des informations utiles relatives : 
o aux activités et événements des Alumni HEC ; 
o à certaines activités et événements de la Faculté des HEC ; 
o aux offres d'emploi en rapport avec les cursus académiques HEC ; 
o aux privilèges et offres spéciales réservés aux Alumni HEC ; 

• Envoyer la newsletter mensuelle des Alumni HEC 
• Consulter les titulaires d'un grade en vue de l'évaluation d'un cursus HEC ; 
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3. Réseau et activités : 

• Favoriser le réseautage entre les membres du réseau ; 
• Permettre la mise en relation des membres du réseau au bénéfice de quelques années 

d'expérience professionnelle avec des étudiant.e.s et/ou jeunes diplômé·e·s souhaitant recevoir 
des conseils pour leur carrière professionnelle  (Mentorat); 

• Permettre à Alumni HEC d'identifier de potentiel·le·s intervenant·e·s pour des Evénements 
Alumni HEC liés, entre autre, à la carrière professionnelle ; 
 

4. Statistiques : 

• Améliorer la qualité des services proposés par la Plateforme ; 
• Améliorer les fonctionnalités d’utilisation de la Plateforme ; 
• Établir des statistiques sur l’utilisation réelle de la Plateforme ; 
• Établir des statistiques sur les différents niveaux d’activité de la Plateforme ; 

 

ARTICLE 3. VISIBILITE DES DONNEES SUR LA PLATEFORME 

L’Utilisateur a la possibilité de sélectionner les données qu'il souhaite cacher des autres Utilisateurs. Il 
peut également rendre l'intégralité de son profil invisible. Pour ce faire il lui suffit d’aller sur son profil et 
sélectionner « confidentialité ». 

 

ARTICLE 4. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

Alumni HEC informe l’Utilisateur que les données à caractère personnel relatives à son compte 
d’Utilisateur sont conservées pendant la durée de son inscription à la Plateforme. 

L’Utilisateur peut – à tout moment – désactiver son compte sur la Plateforme. L’Utilisateur perdra alors 
ses accès à la Plateforme et son profil sera invisible pour les autres Utilisateurs.  

L’Utilisateur peut – à tout moment – demander à être radier de la base de données Alumni HEC. 
L’Utilisateur perdra alors ses accès à la Plateforme et son profil sera définitivement supprimé. 

Les demandes de suppression et de démission sont à adresser à info@alumnihec.ch. 

 

ARTICLE 5. ENGAGEMENT DE ALUMNI HEC 

Alumni HEC s’engage à traiter les données à caractère personnel de l’Utilisateur conformément à la 
Législation en matière de protection des données et notamment à respecter les principes suivants : 

• Traiter les données à caractère personnel de l’Utilisateur de manière licite, loyale et 
transparente ; 

• Collecter et traiter les données de l’Utilisateur pour les seules finalités décrites à l’article 2 de la 
présente politique de confidentialité ; 

• Veiller à ce que les données à caractère personnel traitées soient adéquates, pertinentes et 
limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées ; 

• Mettre tout en œuvre pour garantir que les données à caractère personnel traitées sont exactes 
et, si nécessaire, tenues à jour, et prendre toutes les mesures raisonnables pour que les données 
à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont 
traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ; 

• Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la 
sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services 
de traitement ; 

• Limiter l’accès aux données de l’Utilisateur aux personnes dûment autorisées à cet effet ; 
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ARTICLE 6. PERSONNES AUTORISÉES À ACCÉDER AUX DONNÉES DE L’UTILISATEUR 

Seules les personnes autorisées travaillant pour Alumni HEC peuvent accéder aux données à caractère 
personnel. Alumni HEC met tout en œuvre pour garantir que ce groupe de personnes est réduit au 
minimum et préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel de l’Utilisateur. 

 

Alumni HEC fait également appel à des prestataires de services de confiance qui peuvent sur demande 
effectuer en son nom un ensemble d’opérations liées à des services d’hébergement et de paiement. 
Alumni HEC peut également faire appel à des prestataires de services du secteur des technologies et à 
des éditeurs d’outils spécifiques intégrés dans la Plateforme à des fins techniques. 

Alumni HEC fournit aux prestataires de services uniquement les informations nécessaires à la prestation 
de leurs services et leur demande de ne pas utiliser les données à caractère personnel pour toute autre 
finalité. Alumni HEC fait de son mieux pour garantir que tous ces prestataires de services de confiance ne 
traitent les données à caractère personnel que sur instructions documentées et présentent des garanties 
suffisantes, notamment en termes de confidentialité, de connaissances spécialisées, de fiabilité et de 
ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisfont aux 
exigences de la législation applicable, y compris en matière de sécurité du traitement.  

 

Alumni HEC a mandaté la société KIT UNITED, 44 rue la Fayette, 75009 Paris, France et utilise leur 
solution « Hivebrite » pour la Plateforme. Leur politique de confidentialité peut être consultée : 
https://hivebrite.com/privacy-policy. 

 

Les données des Utilisateurs sont stockées en Suisse. 

 

ARTICLE 7. COMMUNICATION DE DONNEES À DES TIERS 

Alumni HEC est susceptible de communiquer les données personnelles des Utilisateurs aux responsables 
de cursus au sein de la Faculté des HEC dans le but d'évaluer un cursus spécifique. 

Alumni HEC est susceptible, pour des raisons logistiques, de communiquer les noms et prénoms des 
Utilisateurs participants à des activités ou événements aux organisateurs tiers ou intervenants. 

A l'exception de ce qui précède aucune donnée à caractère personnel n’est transmise à des tiers, sans le 
consentement préalable de l’Utilisateur. 

 

ARTICLE 8. COOKIES 

Le Responsable du traitement informe l’Utilisateur que Hivebrite et ses sous-traitants utilisent des 
technologies de traçage sur son terminal, telles que les cookies, chaque fois que l’Utilisateur navigue sur 
la Plateforme, sous réserve des conditions décrites dans la politique d’utilisation des cookies du 
Responsable du traitement. Se référer au document « Politique d’utilisation des cookies ».  

 


