VU le code de l'éducation, et notamment ses articles
D. 719-1 à D. 719-40;

I" Nantes
U Université

VU le décret nº 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants
du personnel au sein des instances de représentation du
personnel de la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret nº 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif
à l'élection ou la désignation des membres du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche
et
des
conseils
des
établissements
publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
VU la délibération CNIL nº 2019-053 du 25 avril 2019
portant adoption d'une recommandation relative à la
sécurité des systèmes de vote par correspondance
électronique. notamment via Internet ;
VU la décision cadre portant modalités techniques
d'organisation du vote électronique en vue des scrutins
institués pour l'élection des représentants des personnels
et des étudiants aux conseils de l'Université de Nantes
du 20 mai 2021 ;
VU la charte sur les modalités d'utilisation des
technologies de l'information et de la communication par
les organisations syndicales à l'Université de Nantes;
VU le décret nº2021-1290 du t'" octobre 2021 portant
création de Nantes Université et approbation de ses
statuts ;
VU l'arrêté SG nº 2021/044 portant nomination de
l'administrateur provisoire de l'établissement public à
caractère
scientifique,
culturel
et
professionnel
expérimental dénommé « Nantes Université » ;
VU l'avis du comité électoral consultatif du 13 octobre
2021 ;

L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE NANTES UNIVERSITÉ
ARRÊTE
ARTICLE 1 : OBJET DE L'ARRETÉ
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'organisation des élections afin
d'installer l'ensemble des représentants élus, des conseils de Nantes Université, à savoir :
•

au CONSEIL D'ADMINISTRATION

•

au CONSEIL ACADEMIQUE

•

au CONSEIL DE POLE HUMANITES

•

au CONSEIL DE POLE SOCIETES

•

au CONSEIL DE POLE SANTE

•

au CONSEIL DE POLE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

L'administrateur provisoire, responsable de ces élections, est assisté pour l'ensemble des
opérations, du comité électoral consultatif.

ARTICLE 2: DATE DES SCRUTINS

Les scrutins se dérouleront sans interruption, exclusivement par voie électronique, sur site
ou à distance du lundi 22 novembre 2021, Sh au mercredi 24 novembre 2021, 18h.
ARTICLE 3 : RÉPARTITION DES SIÈGES
3-1 : POUR LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Collège des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés : li est établi une
circonscription unique dans laquelle 12 sièges sont à pourvoir selon la répartition suivante :

Collège des professeurs des
universités et personnels
assimilés
Nombre de sièges à pourvoir

Collège des autres
enseignants-chercheurs,
des enseignants et
personnels assimilés

6

6

TOTAL

12

Collège des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé (BIATSS): li est établi une circonscription unique dans laquelle 5
sièges des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des
bibliothèques (autres que les personnels scientifiques des bibliothèques) et les personnels
des services sociaux et de santé sont à pourvoir.
Collège usagers : li est établi une circonscription unique dans laquelle 5 sièges sont à
pourvoir.
3-2 : POUR LES ÉLECTIONS AU CONSEIL ACADEMIQUE
Les sièges au conseil académique sont répartis par circonscription électorale.
Ces circonscriptions correspondent aux pôles auxquelles s'ajoutent une circonscription
correspondant aux personnels et étudiants des établissements-composantes et une
circonscription réunissant les personnels et étudiants qui ne sont rattachés ni à un pôle ni à
un établissement-composante.
Collège des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés : 40 sièges sont à
pourvoir selon la répartition suivante :
Collège des
professeurs des
universités et
personnels assimilés

Collège des autres
enseignants-chercheurs,
des enseignants et
personnels assimilés

Composantes hors pôle et services
universitaires
Etablissements-composantes

1

1

2

2

Humanités

4

4

Sociétés

4
5
4

4
5
4

Santé
Sciences & Technologie
TOTAL

40

2

Collège BIA TSS : 12 sièges sont à pourvoir selon la répartition suivante :

Collège BIATSS
Composantes hors pôle et
services universitaires

2

Etablissements- composantes

2

Humanités

2

Sociétés

2

Santé

2

Sciences et Technologie

2

TOTAL

12

Collège usagers: 18 sièges usagers (titulaires) sont à pourvoir selon la répartition
suivante:

Collège usagers
Composantes hors pôle et
services universitaires

1

Etablissements-composantes

1

Humanités

4

Sociétés

4

Santé

4

Sciences et Technologie

4

TOTAL

18

3-3 : POUR LES ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE POLES
Collège des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés : Les sièges des
représentants sont à pourvoir dans les conseils de pôle selon la répartition suivante :

3

Collège des
professeurs des
universités et
personnels
assimilés

Collège des autres
enseignantschercheurs, des
enseignants et
personnels assimilés

Pôle Humanités

4

4

Pôle Sociétés

4

4

Pôle Santé

5

5

Pôle Sciences et Technologie

4

4

Collège BIATSS : Les sièges des représentants sont à pourvoir dans les conseils de pôle
selon la répartition suivante :
Collège BIATSS
Pôle Humanités

4

Pôle Sociétés

4

Pôle Santé

5

Pôle Sciences et
Technologie

4

Collège usagers : Les sièges des représentants sont à pourvoir dans les conseils de pôle
selon la répartition suivante :
Collège usagers
Pôle Humanités

4

Pôle Sociétés

4

Pôle Santé

5

Pôle Sciences et
Technologie

4

ARTICLE 4 : LISTES ÉLECTORALES ET COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Les listes électorales sont arrêtées par l'administrateur provisoire de Nantes Université. Elles
font l'objet d'un affichage au siège de l'établissement et dans les établissements
composantes. Elles seront accessibles sur l'espace intranet de l'Université de Nantes et
celui des établissements composantes de Nantes Université, vingt jours au moins avant la
date du scrutin, soit au plus tard le mardi 2 novembre 2021.
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Sont électeurs les personnels et étudiants inscrits sur les listes électorales, conformément
aux dispositions de l'article D. 719-7 du code de l'éducation.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

4-1 : COLLEGE DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil académique et lorsqu'ils
sont concernés, des conseils de pôle, les personnels enseignants-chercheurs, enseignants
et chercheurs sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
- COLLEGE DES PROFESSEURS ET PERSONNELS ASSIMILES

Ce collège comprend les catégories suivantes :
1 º Les professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
2º Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des
universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
3º Les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par
les arrêtés prévus à l'article 6 du décret nº 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au
Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret nº 87-31 du 20 janvier 1987 modifié
relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le
décret nº 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans
certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
4 º Les chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics
scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité
publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
5º Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation
pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de
recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1 º, 2º, 3º et 4 º ci-dessus.
- COLLEGE DES AUTRES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS
ASSIMILES

Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
1 º Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui
n'appartiennent pas au collège des professeurs et assimilés ;
2º Les chargés d'enseignement définis à l'article L.952-1 du code de l'éducation ;
3º Les autres enseignants ;
4º Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout
autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
5º Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
6º Les agents contractuels recrutés en application de l'article L.954-3 du code de l'éducation
pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de
recherche qui n'appartiennent pas au collège des professeurs et assimilés ;
7° Les praticiens hospitaliers participant à la formation pratique des deuxième et troisième
cycles des études médicales (praticiens hospitaliers-universitaires, chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, au sens des 2º et
3º de l'article 1°r du décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires).
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- SONT ELECTEURS DANS LES COLLEGES
CHERCHEURSETPERSONNELSDERECHERCHE:

CORRESPONDANTS

Cl-DESSUS,

LES

1 º Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique
(EPST) ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche,
qu'ils soient fonctionnaires ou personnels contractuels recrutés par COD ou par COI, sous
réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de Nantes Université ou des
établissements-composantes. Est regardée comme une unité de recherche de Nantes
Université et des établissements-composantes, l'unité qui lui est rattachée à titre principal.
2º Les personnels de recherche contractuels recrutés en COI par Nantes Université ou les
établissements-composantes et exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au
sein de Nantes Université, sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins
égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou qu'ils effectuent, en tant que
docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article
L.952-24 du code de l'éducation.

4-2 : COLLEGE BIATSS ET ASSIMILES

Pour l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil académique et lorsqu'ils
sont concernés, des conseils de pôle, sont électeurs:
1 º Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques (autres que les
personnels scientifiques des bibliothèques) et les personnels des services sociaux et de
santé tels qu'ils sont définis à l'article D. 719-15. Les agents non-titulaires doivent être en
fonction dans Nantes Université ou des établissements-composantes pour une durée
minimum de dix mois à la date du scrutin et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
2º Les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la
recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient
affectés dans une unité de recherche de l'établissement ou d'un établissement composante.
Est regardée comme une unité de recherche de Nantes Université, l'unité qui lui est
rattachée à titre principal.

4-3 : COLLEGE USAGERS

Pour l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil académique et lorsqu'ils
sont concernés, des conseils de pôle, sont électeurs :
1 º Les personnes ayant la qualité d'étudiant régulièrement inscrites en vue de la préparation
d'un diplôme ou d'un concours, dont les doctorants contractuels.
les personnes bénéficiant de la formation continue régulièrement inscrites en vue de la
préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2º Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois
années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical ;
3º Les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.).

4-4 : INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES SUR DEMANDE

Sont inscrits sur les listes électorales, sous réserve qu'ils en effectuent la demande par mail
à l'administrateur provisoire (elections2021@univ-nantes.fr), au plus tard cinq jours francs
avant la date du scellement des urnes soit au plus tard le vendredi 12 novembre 2021.
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1 º Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne sont ni en
position d'activité, ni détachés ni mis à disposition à l'Université de Nantes, mais qui y
exercent des fonctions à la date du scrutin, sous réserve qu'ils y effectuent un nombre
d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de
référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
2º Les personnels enseignants non titulaires, à savoir les enseignants-chercheurs stagiaires,
les personnels recrutés par COD ou en qualité de vacataires, sous réserve qu'ils soient en
fonctions à la date du scrutin à l'Université de Nantes et qu'ils effectuent un nombre d'heures
d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence,
apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
3º Les doctorants contractuels qui accomplissent un service d'enseignement au moins égal
au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle
que définie par l'établissement.
4 º Les praticiens hospitaliers concourant à la formation pratique des étudiants du deuxième
et troisième cycle des études médicales.
5º Les personnels de recherche contractuels recrutés en COD par Nantes Université et les
établissements-composantes et exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au
sein de l'établissement, sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins
égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou qu'ils effectuent, en tant que
docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article
L.952-24 du code de l'éducation.
6º Les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre et qu'ils suivent
les mêmes formations que les étudiants.

ARTICLE 5: DEMANDES DE RECTIFICATION DES LISTES ELECTORALES

Les demandes de rectification des listes sont adressées à l'administrateur provisoire, qui
statue sur ces réclamations, par mail à l'adresse : elections2021@univ-nantes.fr.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant,
celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues à l'article 4.4 du présent arrêté,
et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander
à l'administrateur provisoire de faire procéder à son inscription, y compris les jours de
scrutin.
L'ajout sur les listes nécessite un temps de 4 heures minimum pour effectuer l'instruction
préalable de la demande, procéder à sa validation par l'administrateur provisoire ainsi que
réaliser la manipulation informatique par l'opérateur Neovote au plus tard avant la clôture du
scrutin. Toute demande de rectification effectuée au-delà du 24 novembre 2021 14h00 ne
pourra être techniquement prise en compte et de ce fait, ne pourra être contestée.

ARTICLE 6: CANDIDATURES
6-1 : COMPOSITION DES LISTES DE CANDIDATS

Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Les listes de candidats peuvent être incomplètes, sous réserve des dispositions suivantes :
Toutes les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque
sexe.
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alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, pour l'élection
du conseil d'administration, conformément à l'article 39 des statuts de Nantes
Université, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des pôles de
l'université et d'au moins un établissement-composante pour les élections des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des
représentants des usagers.
Par dérogation au

8ème

Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, les listes de candidats comprennent un nombre de candidats au maximum
égal au nombre des siège à pourvoir, les listes peuvent être incomplètes dès lors
qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à
pourvoir et de surcroit qu'elles respectent les conditions prévues à l'article 39 des
statuts de Nantes Université pour le conseil d'administration ainsi que les conditions
minimum de représentation de chaque pôles prévues ci-après.
Pour l'élection des représentants usagers, chaque liste comprend un nombre de
candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à
pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre
de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires
et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de
chaque sexe.
Pour l'élection des représentants des personnels, les listes comprennent un nombre
de candidats au maximum égal au nombre des siège à pourvoir.
-

A l'exception des listes des représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés et des représentants des usagers déposées pour le conseil
d'administration, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent a
minima deux noms, afin de respecter la règle de l'alternance d'un candidat de chaque
sexe.
Les listes de candidats du collège des usagers du conseil académique doivent
comporter au moins 1 doctorant. Pour les listes des collèges enseignants de la
circonscription du pôle santé du conseil académique, chaque liste de candidats devra
comporter au moins 1 personne rattaché à !'INSERM et une autre au CHU.

Dispositions particulières à la composition des listes des conseils de pôle :
Pôle Humanités : Pour les collèges des enseignants-chercheurs et celui des

usagers, les listes sont composées de candidats issus de quatre composantes du
pôle. Pour le collège des BIATSS, les listes sont composées de candidats issus des
services du pôle et d'au moins deux composantes.
Pôle Sociétés : Pour tous les collèges, les listes sont composées de candidats

représentant au minimum trois composantes du pôle.
Pôle Santé : Pour tous les collèges, les listes sont composées de candidats

représentant au minimum trois composantes du pôle.
Pôle Sciences et technologie : Pour tous les collèges, les listes sont composées de
candidats représentant au minimum trois composantes du pôle. Les deux premiers
candidats de chaque liste doivent être respectivement issus de composantes
différentes.

Les candidats peuvent préciser leur appartenance syndicale et/ou le(s) soutien(s) dont ils
bénéficient sur leurs déclarations de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les
bulletins de vote à l'exclusion de logos, sigles, signets ou toute autre image.
La mention des soutiens n'est faite que si une déclaration de soutien, originale pour chaque
liste, est déposée en même temps que les listes, soit au plus tard le mercredi 1 O novembre
2021 à 16h.

o

6-2 : DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS

Le dépôt des candidatures est obligatoire et est à effectuer au plus tard :
LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 À 16 HEURES.
Les formulaires de dépôt des listes et de déclaration individuelle de candidature sont
disponibles sur l'espace web dédié aux élections sur le site de Nantes Université accessible
depuis l'intranet de Nantes Université et celui des établissements-composantes.
Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de
réception, ou déposées auprès de l'administrateur provisoire de Nantes Université
accessible depuis l'intranet de Nantes (cellule des affaires institutionnelles, 3ème étage,
bureau 303, 1 quai de Tourville BP 13522 44035 Nantes Cedex 1) entre 9h-12h30 et 14h0017h30.
Précision : Le mercredi 10 novembre 2021, aucun dépôt ne sera accepté après 16h00.
Le dépôt des listes doit être accompagné de l'original de la déclaration individuelle de
candidature signée par chaque candidat. Les déclarations de candidature peuvent être
acceptées par mail, sous réserve d'être envoyées ensuite par courrier dans les délais
impartis.
Le dépôt des listes peut être effectué par tout personnel ou usager de Nantes Université et
des établissements-composantes, muni de sa carte professionnelle ou de sa carte
d'étudiant. Le dépôt par une personne extérieure est admis sous réserve qu'elle présente le
cas échéant, une pièce d'identité. Un récépissé de dépôt est délivré dès réception de la liste.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de
représenter la liste au sein du comité électoral consultatif.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue
pour le dépôt des listes de candidats.
6-3: CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES LISTES DE CANDIDATS
Si une irrégularité dans la liste est constatée par l'administration lors de la vérification, elle
est signifiée par tout moyen aux porteurs, afin de leur laisser la possibilité d'y remédier avant
la date limite de dépôt des listes.
Aucune modification n'est possible après cette date, et toute liste irrégulièrement composée
sera alors jugée irrecevable. Par conséquent, les porteurs de listes sont invités à déposer
celles-ci au moins deux jours avant la date limite prévue, afin de permettre le travail de
vérification et, en cas de besoin, leur permettre de les modifier.
6-4: ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement
inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles D.719-7 à D.719-17 du code de
l'éducation précités.
L'administrateur provisoire de Nantes Université vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate
l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à
l'article D. 719-3, le vendredi 12 novembre 2021. Le cas échéant, l'administrateur provisoire
demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un
délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste
concernée. A l'expiration de ce délai, l'administrateur provisoire rejette, par décision motivée,
les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
Conformément à l'article 78 des statuts de Nantes Université, par dérogation au premier
alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, il est possible de siéger dans plusieurs
conseils de Nantes Université.
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6-5 : PUBLICITE DES LISTES DE CANDIDATS

Les listes de candidats sont publiées sur l'espace web dédié aux élections sur le site de
Nantes Université accessible depuis l'intranet de Nantes Université et celui des
établissements composantes et par voie d'affichage au siège de l'établissement et dans les
établissements composantes au plus tard le mardi 16 novembre 2021.

6-6 : PROFESSION DE FOI
Une profession de foi peut être déposée en même temps que les listes. Elle ne doit pas
excéder un A4 recto-verso, ni faire usage du logo de l'établissement. Un exemplaire
électronique (en format PDF) doit être envoyé à la cellule des affaires institutionnelles
(elections2021@univ-nantes.fr) dans les mêmes délais, soit au plus tard le mercredi 10
novembre 2021 à 16h.
Sa diffusion sera assurée sur l'espace web dédié aux élections sur le site de Nantes
Université accessible depuis l'intranet de Nantes Université et celui des établissements
composantes.
ARTICLE 7: MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
La période électorale débute à compter de la publication du présent arrêté portant
organisation des élections et s'arrête le dernier jour du scrutin, soit le 24 novembre 2021.
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de Nantes
Université et de chaque établissement-composante, à l'exception des espaces où sont situés
les postes informatiques dédiés au vote.
Modalités particulières d'utilisation des listes de diffusion :
1 º La propagande électorale émanant des listes de candidats pour le conseil
d'administration et le conseil académique :
Trois mails pourront être envoyés par liste déposée ou par les listes qui seraient soutenues
par une ou plusieurs organisations communes (liste syndicale ou autre).
-

Les mails ne pourront avoir pour objet que les élections 2021 aux conseils
universitaires (conseil d'administration, conseil académique ou bien les deux).
Les mails devront appeler à voter pour une liste.

2º La propagande électorale émanant des listes de candidats pour les conseils
de pôle:
Trois mails pourront être envoyés par liste déposée ou par les listes qui seraient soutenues
par une ou plusieurs organisations communes (liste syndicale ou autre), par conseil de pôle.
-

Les mails ne pourront avoir pour objet que les élections 2021 au conseil de pôle
concerné.
Les mails devront appeler à voter pour une liste.

3º Communication en dehors de la propagande électorale émanant des listes
de candidats :
Afin de préserver le principe d'équité de traitement entre les candidats, l'utilisation des listes
de diffusion habituellement mises à disposition des organisations syndicales de l'Université
de Nantes et des établissements-composantes de Nantes Université, ainsi que les listes de
diffusion mises à disposition des listes représentées aux conseils centraux de l'Université de
Nantes ne peut porter, durant la campagne électorale, que sur des sujets sans lien direct
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avec l'élection des instances de Nantes Université. Chaque direction d'établissement
s'assure de la bonne mise en œuvre de ces principes.
ARTICLE 8: MODE DE SCRUTIN ET ATTRIBUTION DES SIEGES

Le scrutin est secret et l'élection a lieu au suffrage direct.
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste,
sans panachage.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et assimilés au conseil
d'administration, il est attribué, dans chacun des collèges, deux sièges à la liste qui a obtenu
le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés ne pas admises à la répartition des
sièges.
L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'un seul siège est à pourvoir pour un
collège déterminé.
En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
Chaque électeur vote pour une liste de candidats, sans radiation ni adjonction de noms et
sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Le recours au vote électronique exclut le vote par procuration. Les dispositions de l'article D.
719-17 du code de l'éducation ne sont pas applicables.

ARTICLE 9 : LIEU DE VOTE

Le vote par internet se déroule à distance, sur un poste informatique personnel ou
professionnel. Le vote peut s'effectuer à partir de n'importe quel ordinateur, tablette, ou
smartphone connecté à internet.
Les postes informatiques dédiés sont mis à disposition des électeurs sur les campus de
Nantes Université. Ils sont accessibles pendant les heures de service sur les trois jours du
déroulement des scrutins. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à la
situation sanitaire, ainsi qu'à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectés.
La propagande n'est pas autorisée dans le local où est situé le poste informatique.
Les modalités pratiques de cette mise à disposition feront l'objet d'un arrêté ultérieur de
l'administrateur provisoire.

ARTICLE 10: CONNEXION AU SYSTEME

Chaque électeur recevra en amont des jours de scrutins une notice d'information détaillée
sur le déroulement des opérations électorales et les identifiants (adressés selon une
procédure sécurisée à titre personnel sur leur adresse mail institutionnelle) permettant de
participer au scrutin. Ces éléments sont transmis par le prestataire Neovote selon des
modalités garantissant leur confidentialité.
Dans le respect des recommandations de la CNIL, le mot de passe personnel de chaque
électeur lui sera adressé séparément de son identifiant, dans les conditions suivantes :
•

Étape 1 - Muni de son identifiant reçu par e-mail le vendredi 5 novembre 2021,
l'électeur devra se connecter au système de vote en saisissant, sur la page de
connexion, son identifiant et son numéro de matricule se trouvant sur la carte
professionnelle de chaque électeur ou le numéro d'étudiant se trouvent sur la carte
d'étudiant ;
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•

Étape 2 - Une fois connecté au site de vote, l'électeur est invité à retirer son mot de

passe en saisissant, un numéro de téléphone mobile ou un numéro de téléphone fixe
de son choix. li reçoit alors son mot de passe par SMS, ou via un serveur vocal.
•

Étape 3 - Pour voter, l'électeur accèdera, pour chacun des scrutins le concernant,
aux candidatures (listes de candidats ou candidatures individuelles), lesquelles
apparaîtront simultanément à l'écran. Le vote blanc sera possible. L'électeur sera
invité à exprimer son vote. Le vote apparaîtra clairement à l'écran avant validation et
pourra être modifié avant validation. La validation de l'électeur par la saisie de son
mot de passe rendra définitif le vote et interdira toute modification ou suppression du
suffrage exprimé.
Étape 4 - Conformément aux dispositions légales, le système de vote sera scellé.

Au cours des scrutins, une procédure de secours est mise en place à l'attention des
électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçu leurs identifiants.
Pendant toute la durée des opérations électorales, le prestataire Neovote assurera une
supervision 24h/24 du bon fonctionnement du système de vote.
ARTICLE 11 : DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES

11-1 : TRANSMISSION DES IDENTIFIANTS ET MOTS DE PASSE

Le système de vote génère pour chaque électeur un identifiant et un mot de passe
aléatoires. L'identifiant permet à l'électeur de se connecter au site de vote ; le mot de passe
lui permet, une fois qu'il s'est connecté au site de vote, de valider chacun de ses votes.
Les identifiants des électeurs leur seront adressés à leur adresse mail institutionnelle quinze
jours avant le premier jour du scrutin, puis à l'ouverture du scrutin.
Les emails contiendront, outre l'identifiant de l'électeur, l'adresse du site de vote, la période
de vote, les coordonnées du support électeurs et un lien donnant accès au mode d'emploi
du vote.
Une procédure de réassort, à l'attention des électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçu leurs
identifiants, sera mise en place. Elle permettra aux électeurs de recevoir leurs identifiants
personnels après authentification auprès de l'assistance téléphonique ou via un formulaire
de support en ligne mis en place par Neovote.

11-2 : ACCES A L'ESPACE DE VOTE

L'espace de vote sera accessible depuis l'adresse sécurisée de Neovote dès la
transmission des identifiants aux électeurs.
Via l'espace de vote, les électeurs auront accès aux informations suivantes, pour les
scrutins les concernant :
-

Page d'aide avec le mode d'emploi du vote ;

-

Documents relatifs aux élections ;

-

Listes électorales ;

-

Candidatures et professions de foi ;

-

Résultats des votes, une fois publiés.

Les électeurs pourront retirer leur mot de passe dès leur connexion au site de vote.
11-3 : SUPERVISION ET ASSISTANCE

Pendant toute la durée des opérations électorales, Neovote assurera une supervision
24h/24 du bon fonctionnement du système de vote.
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De plus, une assistance téléphonique sera mise en place à l'attention des électeurs.
Accessible via un numéro Vert et disponible 24h/24 et 7 J/7 pendant les opérations de vote,
elle sera chargée de :

répondre aux difficultés éventuelles de connexion ou d'utilisation du système de vote
rencontrées par certains électeurs ;
-

transmettre leurs identifiants aux électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçus leurs
codes, après authentification.

Parallèlement, un support en ligne, accessible par un lien figurant sur la page de connexion
du site de vote, permettra aux électeurs d'obtenir le réassort de leur identifiant, après
authentification.
L'authentification des demandes de réassort reposera sur les questions défi suivantes :
quelle est votre date de naissance ? quelle est votre numéro matricule/numéro étudiant de
connexion au site de vote ?
Après authentification, l'identifiant sera
préalablement enregistrée de l'électeur.

transmis

à

l'adresse

mail

institutionnelle,

Dans le cas où l'adresse mail pré-enregistrée de l'électeur serait erronée, ou dans le cas où
l'électeur serait dans l'incapacité d'accéder à sa messagerie, une procédure de secours
sera mise en œuvre. Elle reposera sur un contact direct entre l'électeur et l'administration
(préciser le service habilité) permettant à l'administration de vérifier l'identité du demandeur;
à l'issue de cette vérification, l'identifiant de l'électeur lui sera transmis via une nouvelle
adresse mail, convenue avec l'électeur.

ARTICLE 12: SECURITE ET CONFIDENTIALITE DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE
12-1 : TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL ET SECURITE DU
SYSTEME
li est procédé, dans le cadre de l'organisation des présents scrutins, à un traitement de
données à caractère personnel des électeurs, candidats, membres des bureaux de vote et
organisateurs des scrutins. Ce traitement, qui figure au registre des activités de traitement
de Nantes Université est fondé sur le respect de l'obligation légale d'organisation des
élections qui incombe à l'établissement.
Le système de vote est conforme aux dispositions du décret nº2011-595 du 26 mai 2011, et
notamment aux points suivants :
-

Le système de vote comporte les mesures physiques et logiques permettant
d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des
fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de
l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et
du dépouillement des votes ;
·

-

Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet sont
conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance
nº2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

-

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les
données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés
et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne
électronique » ;

-

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de
ces scrutins est isolé sur un système informatique indépendant ;

-

Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours
offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal

r
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et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas
d'altération des données.
li sera procédé, avec l'appui de Neovote, à un test du système de vote électronique et du
système de dépouillement.
Seront notamment vérifiés :
l'accessibilité des informations et documents prévus ;
le bon déroulement de la séquence de vote ;
le déroulement des opérations de dépouillement ;
l'affichage et le calcul des résultats ;
l'édition des procès-verbaux et des listes d'émargement.
Les données traitées sont conservées deux ans à compter du dépouillement des votes.

Pour toute question en lien avec ce traitement, et plus largement pour l'exercice du droit
d'accès dont bénéficient les personnes concernées, nous vous invitons à transmettre vos
les demandes doivent être transmises par courriel à l'adresse cai@univ-nantes.fr .
Le système de vote électronique fourni par le prestataire fait l'objet d'une expertise
indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues à l'article 2 du décret
susvisé du 26 mai 2011, ainsi que les objectifs de sécurité contenus dans la délibération
susvisée de la CNIL nº2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation
relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique. Cette
expertise est confiée à un prestataire indépendant du prestataire Neovote.
12-2: COMPOSITION DE LA CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Conformément de l'article 3 du IV du décret nº2011-595 du 26 mai 2011, une cellule
d'assistance technique sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du
système de vote électronique.
Elle est composée :
Pour l'administration :
•
•
•
•

un représentant de la cellule des affaires institutionnelles ;
un représentant de la direction des affaires juridiques ;
la déléguée à la protection des données ;
le responsable sécurité informatique.

Pour le prestataire externe :
•
•

le chef de projet de la société Neovote auprès de l'Université ;
le directeur des opérations de de la société Neovote

ARTICLE 13: COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE
Chaque élection se verra dotée d'un bureau de vote.
Conformément à l'article 3 du décret du décret nº 2011-595 du 26 mai 2011, il est constitué
un bureau de vote électronique pour chaque scrutin propre à une instance de représentation
du personnel, soit :
Un bureau de vote électronique pour le Conseil d'Administration
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-
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de
de

vote
vote
vote
vote
vote

électronique
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électronique
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pour
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le
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Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

Académique
de Pôle Humanités
de Pôle Sociétés
de Pôle Santé
de Pôle Sciences et Technologie

Par ailleurs, il est constitué un bureau de vote centralisateur ayant la responsabilité de
l'ensemble des scrutins.
La composition des bureaux de vote fera l'objet d'un arrêté ultérieur.
Chaque bureau de vote est présidé par un personnel régulièrement inscrit sur les listes
électorales pour les présentes élections de Nantes Université, nommé par l'administrateur
provisoire de Nantes Université et comprennent au minimum deux assesseurs désignés
parmi les listes de candidats. Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur
et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné.
Les membres du bureau de vote assurent une surveillance effective du processus électoral,
et en particulier, de l'ensemble des opérations de préparation des scrutins, des opérations
de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des
suffrages exprimés. Pendant toute la durée du scrutin, ils sont en mesure de procéder à des
contrôles sur l'intégrité du système. A ces fins, ils ont accès pendant toute la durée des
opérations électorales aux données suivantes, dans le périmètre de scrutins les concernant :
•
•
•
•
•

Les listes électorales ;
Les listes de candidats et les professions de foi ;
L'état de fonctionnement des serveurs de vote ;
Les compteurs des votes et des émargements ;
Les listes d'émargement.

Ils ont par ailleurs accès au journal des événements et peuvent vérifier que le code de
scellement reste inchangé pendant toute la durée du scrutin.
En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou
d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour
prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. Le bureau de vote électronique peut
procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après

autorisation de l'administrateur provisoire.
Conformément à l'article 17 du décret nº2011-595 du 26 mai 2011, les membres des
bureaux de vote électronique centralisateur détiendront les clés de chiffrement permettant le
chiffrement et le déchiffrement du système de vote électronique. 3 clés ou plus de
chiffrement seront attribuées comme suit :
• Une clé pour le président du bureau de vote électronique ou son représentant;
• Une clé pour le secrétaire de bureau de vote électronique ou son représentant ;
• Quatre clés à des délégués membres du bureau de vote électronique tirés au sort.
Les clés de déchiffrement seront remises à leurs titulaires au moyen de clés USB. Chaque
clé USB sera protégée par un mot de passe édité en séance et connu du seul titulaire de la
clé.
Les membres du bureau de vote bénéficieront d'un temps d'échange leur permettant d'être
formés sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation
adéquats leur sont communiqués.
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ARTICLE 14: FORMATION DES MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE, CONTROLE ET
SCELLEMENT DU SYSTEME DE VOTE

La réunion de formation des membres des bureaux de vote, contrôle et scellement du
système de vote aura lieu le jour ouvré précédent l'ouverture du vote, soit le vendredi 19
novembre 2021.
Au cours de la réunion, seront vérifiés : le paramétrage du système de vote ; la plage
d'ouverture des scrutins ; les droits d'accès des différents utilisateurs ; les données et
documents définitifs enregistrés (listes électorales, listes de candidats et documents
associés) ; la présentation des listes de candidats et la cinématique du vote pour chaque
scrutin ; le bon fonctionnement des serveurs de vote ; l'absence de votes et d'émargement
dans les urnes.
Les rôles respectifs des membres des bureaux de vote électronique et du bureau de vote
électronique centralisateur seront présentés aux participants.
Le cas échéant, Neovote procédera sans délai aux modifications de dernière minute
nécessaires.
A l'issue des vérifications, les clés de déchiffrement sont générées et remises aux membres
du bureau de vote électronique centralisateur.
Après vérification de l'absence de votes et d'émargement, les serveurs de vote seront isolés
et scellés, puis le code de scellement du système de vote sera affiché en séance.
Ce code correspondra au système expertisé installé et son intégrité sera contrôlée toutes les
30 secondes en moyenne. li pourra être contrôlé à tout moment par les membres des
bureaux de vote.
ARTICLE 15 : DÉPOUILLEMENT
Le dépouillement est effectué le troisième jour du scrutin, aussitôt après la clôture des
opérations de vote par le président du bureau de vote, le mercredi 24 novembre 2021.
Le dépouillement est public. Les candidats peuvent assister aux opérations de
dépouillement après avoir informé la cellule des affaires institutionnelles (cai@univnantes.fr).
Le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations de vote et de
dépouillement en lien avec le prestataire de vote électronique et transmet, aussitôt par mail
(cai@univ-nantes.fr) à l'attention de l'administrateur provisoire :
- la liste d'émargement
- les votes, les bulletins blancs ou nuls
- le procès-verbal des opérations
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants
gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement dans des conditions
garantissant la conservation des données.
La présence du président du bureau de vote centralisateur ou son représentant et d'au
moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le
dépouillement.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, l'intégrité du code de scellement et de
l'absence d'alerte dans le journal des événements.
Puis le dépouillement est déclenché par la saisie du nombre minimum de clés de
déchiffrement prévu, en présence du président ou de son représentant et d'au moins deux
délégués de liste parmi les détenteurs de clés de déchiffrement.
Pour chaque scrutin, le système de vote restitue les données suivantes : nombre d'inscrits,
nombre de votes, nombre d'émargements, taux de participation, nombre de votes blancs,
nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat.
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Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis
par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement
électronique.
Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement
prise par le président du bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Les procès-verbaux sont édités. Les réclamations éventuelles des électeurs ou de
représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent
en annexe de ces procès-verbaux.

ARTICLE 16: CALCUL ET EDITION DES RESULTATS
Sur la base des suffrages enregistrés, le système proposera l'attribution de sièges aux listes
de candidats et aux candidats, en justifiant son calcul, conformément aux règles applicables
aux scrutins.
Après vérification, le président du bureau de vote central pourra énoncer les résultats, en
présence des autres membres du bureau de vote et des observateurs.
A l'issue des étapes précédentes, les documents suivants seront édités et imprimés :
Les listes d'émargement, pour signature par les membres du bureau de vote ;
Les procès-verbaux remplis, pour signature par les membres du bureau de vote ;
Les comptes rendus de dépouillement consignant les étapes de calcul détaillées ;
L'état des observations incluant les régénérations de codes effectuées ;
La liste des élus.
La validation des résultats par le bureau de vote central déclenchera leur publication sur le
site de vote.
De plus, les statistiques seront disponibles via un fichier pdf.
ARTICLE 17: PROCLAMATION DES RESULTATS
L'administrateur provisoire de Nantes Université proclame les résultats du scrutin dans les
trois jours suivant la fin des opérations électorales, soit au plus tard le samedi 27
novembre 2021. Les résultats sont portés à la connaissance des électeurs par voie
d'affichage au siège de l'établissement et de chaque établissement-composante et diffusés
sur l'espace web dédié aux élections sur le site de Nantes Université accessible depuis
l'intranet de Nantes Université et celui des établissements composantes.
ARTICLE 18: RECOURS
ELECTORALES

-

COMMISSION

DE

CONTRÔLE

DES

OPÉRATIONS

Une commission de contrôle des opérations électorales est instituée par l'article D. 719-38 du
code de l'éducation. Elle est notamment habilitée à connaître de toutes les contestations
présentées par les électeurs, par l'administrateur provisoire de Nantes Université ou par le
recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la
proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats
conformément à l'article D 719-39 du code de l'éducation. Elle doit statuer dans un délai de
quinze jours.
Dans le cadre des recours formés à l'issue de la proclamation des résultats, la commission
de contrôle des opérations électorales peut :
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Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat
suivant de la même liste ;
Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du
collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des règles relatives au déroulement et à la régularité des scrutins n'entraîne
la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou
conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Tout électeur ainsi que l'administrateur provisoire de Nantes Université et le recteur ont le
droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal
administratif du ressort, au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de
contrôle. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

ARTICLE 19 : DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa transmission au recteur,
chancelier des universités et de son affichage.
La directrice générale des services de Nantes Université est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2021.
L'administrateur provisoire de Nantes Université
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