
 
ARRÊTÉ N°031-2020 

 
La Directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble, 

 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 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 n°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 n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la 
sécurité́ des systèmes de vote par correspondance électronique ; 
Vu le règlement intérieur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble voté par le conseil d’administration de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble le 13 mars 2018 (délibération n°CA-2018-06), notamment son Titre 
IV chapitre I ; 
Vu le Guide relatif au vote électronique en date du 20 octobre 2020 produit par le Département de la 
réglementation B1-2 de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP) du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 26 octobre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Comité électoral consultatif en date du 26 octobre 2020 ; 
 
Considérant que le cadre réglementaire ne permet pas la prorogation des mandats en cours au sein des 
conseils et instances des Établissement publics administratifs d’enseignement supérieur ; 
Considérant que la situation sanitaire rend impossible l’organisation d’élections à l’urne, que ces dernières 
doivent donc être exclusivement organisées au moyen d’un vote électronique par internet ; 
Considérant que la société Alphavote domiciliée 30 chemin du vieux chêne à 38240 Meylan a été choisie 
pour assurer la prestation de vote électronique par internet ; 
Considérant que la société ITekia domiciliée 20 chemin de Chargnac à 26450 Charols a été choisie pour 
assurer l’expertise indépendante du système de vote électronique par internet ; 
 
Considérant l’indisponibilité de certaines informations techniques au moment de la rédaction de l’arrêté 027-
2020 du 27 octobre 2020 ; 
Considérant les demandes de compléments formulées, dans le cadre du contrôle de légalité, par le Recteur 
de région académique ; 
 
Sous réserve que les dispositions législatives et réglementaires locales ou nationales liées à la situation 
sanitaire le permettent ; 
 

A R R Ê T E : 
 
 
Article 1 : L’arrêté n°27-2020 du 27 octobre 2020 est modifié comme suit par les articles 2 et 3 du présent 
arrêté. 
 
Article 2 : Au Titre III - candidatures, déroulement et régularité des scrutins, les articles 13 à 20 sont 
remplacés par les articles 13 à 24 ainsi rédigés : 
 

Article 13 : La direction générale des services de l’IEPG est chargée de la mise en œuvre des 
élections. Elle s'appuie sur l'ensemble des services administratifs concernés pour l'organisation des 
scrutins. 
L’IEPG sous-traite la gestion technique du système de vote électronique à un prestataire spécialisé : 
société Alphavote. Un second prestataire, la société ITekia, est chargé de réaliser l’expertise 
indépendante du système de vote électronique et la rédaction du rapport qui en découle. Cette 



 

expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système 
de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures au 
vote. 
 
Article 14 : 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. Ces traitements 
ont fait l'objet d'un enregistrement dans le registre informatique et liberté du prestataire sous-traitant, 
ainsi que dans celui de l'IEP responsable de la mise en œuvre du traitement. 
Les électeurs disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les informations les 
concernant. 
Ces droits peuvent s'exercer en contactant soit le DPO (Data Protection Officer) d'AlphaVote par 
courrier à l'adresse : KERCIA Solutions, 30 chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan (dpo@kercia.com), 
soit le DPO de l'IEP : DPO – 1030 avenue centrale, 38400 St-Martin-d'Hères (dpo@grenet.fr). 
 
Article 15 : L’IEPG met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon 
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des 
représentants de l'administration ainsi que du prestataire. 
Les électeurs et candidats peuvent également solliciter le service support du prestataire Alphavote pour 
toute difficulté technique rencontrée, en appelant le numéro vert : « 0800.10.12.30 ». Ce service 
support est ouvert en continu tout le temps du scrutin. 
Ils peuvent également, solliciter la direction générale des services et la direction des systèmes 
d’information (DSI) par mail ou aux heures d’ouverture de l’établissement. 
 
Article 16 : Pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique ou d'un accès internet, un 
bureau de vote comprenant un poste informatique sera ouvert sur place à l'IEP en salle 005 de 9h à 
17h les 18 et 19 novembre 2020. 
Les candidatures (uninominales ou listes), professions de foi et listes électorales sont affichées dans 
l’implantation de l'établissement prévue à cet effet pour l'élection, à savoir le tableau d’affichage 
« Informations réglementaires » situé à l’entrée côté restaurant universitaire Diderot. 
En raison de la situation sanitaire qui conditionne tout déplacement, les électeurs ne disposant pas d’un 
poste informatique ou d’un accès internet devront présenter une attestation de déplacement dérogatoire 
pour motif de « participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ». 
 
Article 17 : Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée, à l’exception de la salle 005 où 
est installé l’ordinateur destiné aux électeurs ne disposant pas d’un poste informatique ou d’un accès 
internet afin que ces derniers ne soient pas dérangés pendant leur vote. 
 
Article 18 : Un bureau de vote centralisateur, ayant pour mission de contrôler les scellement (qui aura 
lieu le 17 novembre 2020 à 15h30 avec remise des clefs de chiffrement) et descellement (le 19 
novembre 2020 à l’issue du vote) des urnes, commun aux quatre scrutins organisés le 18 et 19 
novembre 2020, sera constitué par arrêté de la directrice. 
 
Article 19 : Le bureau de vote propre au scrutin est composé d'un président et d'au moins deux 
assesseurs nommés par la directrice de l'IEPG parmi les personnels listés dans le règlement intérieur. 
 
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi 
les électeurs du collège concerné.  
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs 
suppléants, est inférieur à deux, la directrice désigne elle-même ces assesseurs parmi les électeurs du 
collège concerné. 
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs 
suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au 
sort parmi les assesseurs proposés. 
 
La composition nominative du bureau de vote fera l’objet, en amont du scrutin, d’un arrêté de la 
directrice. 
 
Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique qui 
sera utilisé. Elle aura lieu le 17 novembre 2020. 
 
Article 20 : Le bureau de vote propre au scrutin se prononce provisoirement sur les difficultés 
éventuelles touchant les opérations électorales. Ces difficultés sont consignées au procès-verbal. 



 
 

 

 
Article 21 : Le vote électronique est secret. Chaque électeur régulièrement inscrit sur les listes 
électorales reçoit ses identifiants et mot de passe lui permettant de se connecter à la plateforme de vote 
et de voter. Une notice explicative des modalités de vote est adressée au plus tard quinze jours avant le 
vote aux électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale. Elle est également publiée sur le site 
internet à la rubrique « cadre réglementaire ». 
 
Article 22 : Le dépouillement est public. Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de 
scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si le scrutin est un scrutin de liste et que plusieurs listes 
sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs. 
 
Article 23 : A l'issue des opérations électorales, du descellement des urnes et du dépouillement opéré 
par le prestataire de vote électronique sous le contrôle du bureau de vote, un procès-verbal est établi et 
remis, accompagné de la liste d’émargement, à la directrice de l’IEPG. 
 
Article 24 : La directrice proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des 
opérations électorales (23 novembre 2020). 
 
Une fois proclamés, les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'IEPG et 
publiés sur le site internet de l’IEPG à la rubrique « cadre réglementaire ». 

 
Article 3 : Au titre IV – Modalités de recours, les articles 21 à 24 sont renumérotés en articles 25 à 28. Au 
Titre V – Exécution, les articles 25 et 26 sont renumérotés en articles 29 et 30.  
 
Article 4 : Le présent arrêté est porté à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les locaux 
de l’Institut d’études politiques et sur le site internet de l’établissement à la rubrique « cadre réglementaire ». 
 
Article 5 : Le directeur général des services de l’Institut d’études politiques de Grenoble est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Saint-Martin-d’Hères, le 13 novembre 2020. 

 
     
     

La Directrice de l'Institut d’Etudes 
        Politiques de Grenoble 
 
 
 
     Sabine SAURUGGER 


