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Les entreprises rochelaises eMundus et My
Data is Rich ensemble pour une utilisation de la
data plus vertueuse
jeudi 14 février 2019, par lpe

eMundus et My Data is Rich mettent la gestion vertueuse de la donnée personnelle au cœur du système
pour l’enseignement supérieur, dès la candidature, dans une approche « RGPD by design ».
La collecte de données personnelles est une réalité au quotidien. Cette collecte est naturelle et légitime
dans la grande majorité des cas. Ces données, une fois collectées et traitées, perdent fréquemment de leur
utilité et de leur valeur pour leurs auteurs. En outre elles ne sont pas toujours sur des supports
permettant leur conservation, leur bonne gestion voire leur réutilisation.
Nos données personnelles ont une valeur, nous en sommes tous aujourd’hui conscients, mais comment en
reprendre nous même le contrôle ?
C’est pour répondre à cette question que eMundus et My Data is Rich ont mis en œuvre une solution
pour permettre aux candidats de reprendre le contrôle et la valeur des données personnelles
qu’ils confient lors de leurs candidatures aux universités et aux grandes écoles.
eMundus propose une plateforme de gestion des candidatures et d’appels à projets spécifiquement
développée pour répondre aux besoins de ces établissements afin de gérer des dossiers de candidatures
de plus en plus riches et complexes. Cette plateforme favorise notamment le traitement digital des flux et
des gains de temps lors des différentes les étapes du processus.
La solution eMundus intègre maintenant la possibilité pour ses clients de rendre leurs données
personnelles aux candidats, par l’intermédiaire de My Data is Rich, tiers de confiance en matière de
collecte et de données personnelles.
Les Universités et les Grandes Ecoles conservent naturellement l’usage de ces données pour l’instruction
des candidatures et, en permettant à leurs candidats de les récupérer, elles ouvrent la possibilité de leur
redonner une nouvelle utilité.
Les candidats qui choisissent cette opportunité, en devenant Contributeurs de My Data is Rich, peuvent
reprendre le contrôle et l’usage de leurs données personnelles. Ils disposent en ligne des outils pour en
gérer et contrôler l’usage, en toute transparence. Cette transparence inclut le reversement au
Contributeur, sous forme de royalties, de 50% des gains réalisés sur la valorisation des données
personnelles confiées, celles-ci étant naturellement anonymisées et protégées avant leur exploitation.

Après avoir initié cette approche Data vertueuse avec la solution eMundus, My Data is Rich propose aux
établissements d’enseignement supérieur de poursuivre la démarche et de développer, avec leurs
étudiants, un open data « privé ».
Cet open data permet aux Universités et aux Grandes Ecoles s’appuyant sur la solution Tiers de Confiance
de My Data is Rich, de disposer de données légitimes, anonymes et enrichies, pouvant alors alimenter :
- Les travaux de recherche
- L’enseignement et les travaux pratiques
- Les incubateurs universitaires
- L’activité associative
Cette démarche est aussi l’occasion de rapprocher étudiants et enseignants ou chercheurs dans une
démarche attractive, commune et vertueuse de création et de partage au cœur du monde de demain.

A propos de eMundus : eMundus, start-up rochelaise de l’EdTech française, propose une plateforme en
ligne d’appel à projets et à candidatures en marque blanche. Grâce à des fonctionnalités étendues
d’automatisation des tâches répétitives, de collaboration et d’interconnexion, elle permet aux structures
utilisatrices d’accélérer et fiabiliser leur processus de gestion de candidature.
La solution est aujourd’hui utilisée par des organisations de différents secteurs, ayant toutes l’enjeu de
recueillir et évaluer facilement un nombre important de dossiers de candidature pour parvenir à identifier
en un temps record les meilleurs d’entre eux.
A propos de My Data is Rich : My Data is Rich est le premier Tiers de Confiance [1] pour la collecte, la
gestion, la protection et la valorisation des données personnelles des particuliers.
La solution permet notamment aux particuliers de mieux comprendre ce qu’est une donnée personnelle et
ce à quoi elle peut servir, pour pouvoir en reprendre efficacement le contrôle. En totale transparence, My
Data is Rich redistribue au particulier 50% des gains engendrés par la valorisation de ses données.
L’approche s’intègre dans tous le modèle data des entreprises et leur facilite la collecte et l’exploitation
de données personnelles légitimes. Cette capacité fait de My Data is Rich un Tiers de Confiance naturel
entre particuliers et entreprises, collectrices ou consommatrices de données personnelles.

Notes
[1] My Data is Rich est membre de la « Pépinière de la Confiance » de la Fédération des Tiers de
Confiance du Numérique (https://fntc-numerique.com)

