
Inquiétudes sur la migration des mails chez Microsoft Office365 

 

Lors de la Commission des études du 11 mai 2021 (voir le compte rendu [1]), la Direction a 

annoncé la migration des mails des étudiant·es de l'ENS vers un nouveau service, externe cette fois, 

chez Microsoft Office 365. Cela signifie concrètement que les messages électroniques seraient 

stockés sur des serveurs appartenant à Microsoft et que les étudiant·es pourraient se retrouver 

contraint·es d'utiliser une interface en ligne pour les consulter, avec a minima des difficultés pour 

utiliser des clients mails comme Thunderbird [2]. 

 

Cette annonce, qui pourrait sembler technique et anodine, est en fait lourde de 

conséquences pour la confidentialité des données des normalien·nes et la qualité des prestations 

informatiques fournies par l'ENS. Voici, en résumé, les principaux enjeux. 

1. L'enjeu, primordial, de la protection des données. L'utilisation future d'un prestataire externe est 

très préoccupante du point de vue de la protection des données. Les échanges stockés sur les boîtes 

mails des normalien·nes peuvent avoir un caractère confidentiel crucial (notamment des données 

relatives à leur recherche) et ne sauraient être stockés sur des serveurs pouvant être potentiellement 

saisis par des autorités étrangères – c'est le cas pour les données stockées chez des entreprises US 

depuis le Cloud Act, qui renforce l'extraterritorialité du droit américain en la matière. 

2. La crainte d'une dynamique délétère plus générale sur les prestations informatiques à l'ENS. Une 

externalisation des mails des élèves pourrait mener à la disparition ou la dégradation de plus en plus 

de services informatiques de l'ENS. Le cloud autohébergé [3] deviendra-t-il un cloud Microsoft ? La 

plupart des services appréciés par la communauté normalienne sont entretenus (au moins en partie) 

par le SPI (service de prestations informatiques), qui avec cette évolution, semble voué à être rendu 

caduc à l'avenir, au profit du CRI qui, pour sa part, se distingue par un recours fréquent à la sous-

traitance, souvent source de dysfonctionnements. 

3. Les autres aspects techniques. Nous renvoyons vers cette synthèse informative réalisée par les 

administrateurs systèmes élèves, à destination de la direction de l’ENS : 

https://www.eleves.ens.fr/office365/preoccupations-o365.pdf 

 

Depuis les annonces gouvernementales impliquant une nouvelle stratégie nationale pour le 

stockage sécurisé des données [4, 5], et à la suite de la mobilisation d'une partie de la communauté 

étudiante de l'ENS, la direction a finalement annoncé renoncer, pour l'instant, au projet de 

migration, comme précisé dans la version définitive du compte rendu de la Commission des études 

[1]. Mais la suspension de la migration n'est que temporaire, et l'implication de la communauté 

étudiante tout entière sera plus que jamais nécessaire, dans les mois à venir, pour continuer à 

soutenir un modèle fondé sur des prestations informatiques locales et bien maîtrisées, ainsi qu'à leur 

amélioration pour satisfaire aux nouveaux besoins qui pourraient émerger. Aussi, nous vous 

encourageons à en parler autour de vous. 

https://www.eleves.ens.fr/office365/preoccupations-o365.pdf


 

Sources : 

  [1] Compte rendu de la commission des études et de la vie étudiante de l'ENS du 11 mai 2021, 

publié le 7 juin 2021. 

https://intranet.ens.psl.eu/sites/default/files/fichiers/Compte%20rendu%20de%20la%20commission

%20des%20e%CC%81tudes%20du%2011.05.2021.pdf 

  [2] NB : un client mail comme Thunderbird permet notamment de consulter ses mails hors ligne. 

  [3] Service cloud géré par le SPI, chaque étudiant·e peut l'utiliser. https://cloud.eleves.ens.fr 

  [4] Voir https://www.numerique.gouv.fr/espace-presse/le-gouvernement-annonce-sa-strategie-

nationale-pour-le-cloud/ 

  [5] La CNIL appelle à des évolutions dans l’utilisation des outils collaboratifs étatsuniens pour 

l’enseignement supérieur et la recherche, publié le 27 mai 2021. 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-evolutions-dans-utilisation-outils-collaboratifs-etatsuniens-

enseignement-superieur-recherche 

L'ensemble des sources ont été consultées le 28/06/2021. 

 

Pour en savoir plus : Recommandations aux opérateurs de solutions numériques pour 

l'Enseignement et la Recherche, SupDPO, publié le 18 mai 2021. 

https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2021/05/SupDPO-Privacy-Shield-Reco-publiques-aux-

operateurs-de-solutions-numeriques-US-V1.pdf 

Lire aussi : https://reseau.supdpo.fr/2021/05/21/tribune-suite-a-lavis-de-la-cnil-du-15-04-2021-

relatif-aux-suites-collaboratives-for-education/ 

https://intranet.ens.psl.eu/sites/default/files/fichiers/Compte%20rendu%20de%20la%20commission%20des%20e%CC%81tudes%20du%2011.05.2021.pdf
https://intranet.ens.psl.eu/sites/default/files/fichiers/Compte%20rendu%20de%20la%20commission%20des%20e%CC%81tudes%20du%2011.05.2021.pdf
https://cloud.eleves.ens.fr/
https://www.numerique.gouv.fr/espace-presse/le-gouvernement-annonce-sa-strategie-nationale-pour-le-cloud/
https://www.numerique.gouv.fr/espace-presse/le-gouvernement-annonce-sa-strategie-nationale-pour-le-cloud/
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-evolutions-dans-utilisation-outils-collaboratifs-etatsuniens-enseignement-superieur-recherche
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-evolutions-dans-utilisation-outils-collaboratifs-etatsuniens-enseignement-superieur-recherche
https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2021/05/SupDPO-Privacy-Shield-Reco-publiques-aux-operateurs-de-solutions-numeriques-US-V1.pdf
https://reseau.supdpo.fr/wp-content/uploads/2021/05/SupDPO-Privacy-Shield-Reco-publiques-aux-operateurs-de-solutions-numeriques-US-V1.pdf
https://reseau.supdpo.fr/2021/05/21/tribune-suite-a-lavis-de-la-cnil-du-15-04-2021-relatif-aux-suites-collaboratives-for-education/
https://reseau.supdpo.fr/2021/05/21/tribune-suite-a-lavis-de-la-cnil-du-15-04-2021-relatif-aux-suites-collaboratives-for-education/

