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La Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’Institut 
Mines-Télécom accueille Orange parmi ses partenaires 
Cette Chaire regroupe depuis avril 2013 une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de 
l’Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management) travaillant à la fois sur les aspects juridiques de régulation et de conformité, 
techniques de sécurité des systèmes et des données, économiques de partage des 
informations personnelles, et philosophiques de responsabilisation et d’anticipation des 
conséquences sociétales. 
 
Pour Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies 

d’Orange : « la protection des données personnelles et le respect de la vie privée de nos clients 

constituent un enjeu majeur pour un opérateur télécom comme Orange dont les réseaux, tant mobiles 

que fixes, acheminent une quantité croissante de données personnelles. La variété des partenaires, 

comme la variété de ses compétences, confère à cette chaire une grande richesse créatrice. Elle 

pourra ainsi nourrir les programmes de recherche que nous menons sur les technologies innovantes 

de protection des données personnelles. » 

Ambitionnant d’être reconnu par ses clients, ses utilisateurs et ses partenaires comme « opérateur de 
confiance » Orange a pris des engagements forts afin de garantir: 

 la sécurité des données personnelles des clients à travers la fiabilité de leur traitement et la 
sécurité de leur conservation ; 

 le contrôle par les clients de leurs données personnelles et de l’utilisation qui en est faite, 
notamment, via un tableau de bord personnel ; 

 la transparence du traitement des données de ses clients et utilisateurs dans toutes les 
étapes de la relation ; 

 l’accompagnement de tous ses clients et utilisateurs pour les aider à protéger leur vie 
privée et à mieux gérer leurs données personnelles. 

 
La présence d’Orange au sein de cette Chaire de l’Institut Mines-Télécom contribuera à la réflexion 
autour de cette ambition.  
 
Orange rejoint les autres partenaires de la Chaire : Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas, 
Dassault Systemes, Deveryware et la CNIL. 
 
Pour la coordinatrice de la Claire Levallois-Barth (Télécom ParisTech), « la Chaire souhaitait travailler 
avec un acteur majeur du digital. C'est pour cette raison que nous sommes heureux d'accueillir ce 
grand opérateur qu'est Orange. Dans un souci de construction collective, la chaire reste ouverte à de 
nouveaux partenaires concernés par les informations personnelles. » 
 
En savoir + sur la Chaire VPIP : www.informations-personnelles.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.informations-personnelles.org/


 
 
 
à propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013 
et 159 000 salariés au 30 septembre 2014, dont 99 800 en France. Présent dans 30 pays, le Groupe servait 240 millions de clients dans le 
monde au 30 septembre 2014, dont 182 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un 
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. 
 
Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour 
nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services 
Limited. 
 
À propos de l’Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. Il est composé des 10 grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en 
charge de l’industrie et des communications électroniques, de 2 écoles filiales, de 2 partenaires stratégiques et d’un réseau de 
13 écoles associées. L'Institut Mines-Télécom est reconnu au niveau national et international pour l'excellence de ses 
formations d'ingénieurs, managers et docteurs, ses travauxde recherche et son activité en matière d'innovation. 
L'Institut Mines-Télécom est membre des alliances nationales de programmation de la recherche Allistene, Aviesan et Athena. Il 
entretient des relations étroites avec le monde économique et dispose de deux Instituts Carnot. Chaque année une centaine de 
start-up sortent de ses incubateurs.  
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