
Mesures de sécurité en vue de la participation à la rencontre des responsables de programmes  

de l‘Université franco-allemande (UFA) à Sarrebruck 

 

Bienvenue à la rencontre annuelle des responsables de programmes de l‘UFA  

à Sarrebruck dans les locaux du Bel étage !  

Nous nous réjouissons particulièrement de pouvoir vous accueillir malgré la situation sanitaire actuelle. 

 

Sur demande des services administratifs municipaux, l’UFA est tenue d’établir une liste de participants 

comportant les informations suivantes : date et heure d’arrivée et de départ,  

nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail.  

 

Le Bel étage utilise une application très répandue en Allemagne parmi les restaurateurs et organisateurs de 

manifestations : la LUCA APP qui permet le suivi d‘éventuels contacts et où nous vous proposons de créer un 

compte. Cela vous permettra de ne pas devoir reporter vos données personnelles dans le formulaire mis à 

disposition lors de votre inscription, mais simplement de scanner le QR Code avec votre portable puis de vous 

déconnecter lorsque vous quitterez la manifestation. 

 

LUCA APP – Application pour les participants 

 

L’application luca permet d’attester très simplement de sa présence dans un restaurant, un bar ou lors d’une 

manifestation. Les organisateurs de manifestations et gérants de restaurants et de bars n’ont pas accès à ces 

données que seules les autorités sanitaires compétentes peuvent demander à consulter et décrypter.  

 

L’utilisation de l’application est gratuite. 

 

Les fonctionnalités de luca permettent de contribuer au suivi des contacts dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie de COVID19, en assurant à l’utilisateur le recueil et la transmission aisée mais cryptée des données de 

contact requise lors de visites d’hôtes variés, lorsque la liste de ces données doit être établie aux fins de 

documentation personnelle et transmise aux autorités sanitaires compétentes, ou encore pour enregistrer les 

résultats de tests ou tout certificat de vaccination ou de rétablissement à présenter aux services autorisés. 

L’utilisateur*trice de cette application a la possibilité de se connecter de manière cryptée sur l’application 

lorsqu’il*elle arrive dans un lieu, puis en cas de besoin et s’il*elle le souhaite, de partager l’historique de ces 

données en toute facilité et sous forme cryptée avec les autorités sanitaires. 

 

Pour pouvoir utiliser l’application luca, veuillez procéder comme suit : 

1) Enregistrement sur l’application luca : les données saisies pendant l’enregistrement sont cryptées à 

l’aide d’une clé de chiffrement générée localement sur le terminal de l’utilisateur*trice. Seul le numéro de 

téléphone n’est pas crypté de manière à pouvoir être vérifié. 

2) L’utilisateur*trice peut alors enregistrer son arrivée dans un restaurant/bar/manifestation en scannant le 

QR Code mis à disposition par le restaurateur/organisateur ou en présentant son propre QR Code. De 

même, l’utilisateur*trice a la possibilité de créer ses propres manifestations. Il*elle peut également 

utiliser l’application luca pour enregistrer sur son terminal les résultats d’un test ou tout certificat de 

vaccination ou de rétablissement pouvant être requis par le restaurateur/organisateur.  

3) Lorsque l’utilisateur*trice enregistre son arrivée dans un restaurant ou à une manifestation privée, ces 

données sont enregistrées sous forme cryptée dans l’historique dédié à cet utilisateur*trice de 

l’application luca. 

4) Si l’utilisateur*trice devait être contacté*e par les autorités sanitaires compétentes suite à un test positif, 

il peut – s’il le souhaite – partager son propre historique avec ces autorités via l’application luca (les 

soirées privées ne sont pas partagées). Les autorités sanitaires pourront alors contacter le restaurateur / 

l’organisateur afin d’obtenir les données cryptées des autres visiteurs. Les autorités sanitaires sont alors 

en mesure de décrypter et contacter ces derniers pour qu’ils puissent prendre eux-mêmes les mesures 

nécessaires. 

5) De même l’utilisateur*trice qui a été en contact avec une personne contagieuse pourra se voir contacté 

par les autorités sanitaires afin qu’il*elle puisse prendre les mesures de prévention appropriées.  

 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site internet de l’application luca, et notamment ses FAQ : 
https://www.luca-app.de/faq/ 
https://www.luca-app.de/app-terms-and-conditions-2/  
 
Article en anglais sur le fonctionnement de la LUCA App : 
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6493422-6098215-luca-app-how-the-digital-contact-tracing.en.html 
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