Direction générale des services
Direction des affaires générales (DAG)
Service des affaires institutionnelles (SAI)
Bureau des conseils et des élections (CF/CS)

DEMANDE DE RECTIFICATION D’UNE LISTE ÉLECTORALE
Élections des représentants des personnels et des élèves au conseil scientifique
et au conseil des formations - Scrutins des 10-11 et 24-25 mai 2022
À compléter en lettres capitales et de manière lisible par le demandeur puis à transmettre, au choix :
• par courriel à l’adresse suivante : sai@lecnam.net
• en main propre auprès du service des affaires institutionnelles, bureau 9b.0.32, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
(horaires indicatifs : 9h-12h – 13h-17h30)

Toute demande doit comprendre les pièces justificatives attestant de la qualité d’électeur
et être transmise avant le 9 mai 2022 à 10 heures

 Nom :...................................................................................................................................
 Prénom : .............................................................................................................................
 Si membre du personnel, fonction : ..................................................................................
 Si élève du Cnam, numéro SISCOL : ...................................................................................
Demande une rectification sur la liste électorale du collège suivant (cocher la case correspondante) :



Collège 1 : professeurs du Cnam



Collège 2 : professeurs des universités



Collège 3 : autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche



Collège 4 : personnels BIATSS



Collège 5 : représentants des centres associés



Collège 6 : représentants des élèves

Nature de la rectification demandée (cocher la case correspondante) :



Inscription sur la liste cochée ci-dessus



Rectification des informations enregistrées (préciser lesquelles) : .....................................................................
..............................................................................................................................................................................

 Signature du demandeur :

Direction générale des services
Direction des affaires générales (DAG)
Service des affaires institutionnelles (SAI)
Bureau des conseils et des élections (CF/CS)

CANDIDATURE À L’ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES ÉLÈVES
AU CONSEIL SCIENTIFIQUE 1
Scrutins des 10-11 et 24-25 mai 2022

À compléter en lettres capitales, de manière lisible, et à signer par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Il doit
être adressé, accompagné de l’attestation de scolarité des candidats concernés 2, au service des affaires
institutionnelles selon l’une des modalités suivantes :
• par courriel contre récépissé 3 à l’adresse suivante : sai@lecnam.net ;
• par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Cnam, Service des affaires institutionnelles - Élections CS-CF, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 ;
• en main propre contre récépissé², auprès du service des affaires institutionnelles, 292 rue Saint-Martin, cours
Lavoisier, bureau 9b.0.32 (sur rendez-vous pris auprès de sai@lecnam.net – horaires indicatifs : 9h-12h – 13h-17h30).

La date limite de réception des candidatures et des professions de foi est fixée au 21 avril 2022 à 16 heures
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT TITULAIRE

PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT SUPPLÉANT

 Nom : ..........................................................................

 Nom : ..........................................................................

 Prénom : ....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Téléphone : ................................................................

 Téléphone : ................................................................

 Courriel : ....................................................................

 Courriel : .....................................................................

déclare me porter candidat en qualité de représentant
TITULAIRE des élèves à l’élection au conseil scientifique

déclare me porter candidat en qualité de représentant
SUPPLÉANT des élèves à l’élection au conseil scientifique

Mon suppléant est :

Mon titulaire est :

 Nom : ..........................................................................

 Nom :...........................................................................

 Prénom : ....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Fait à .......................................... , le....................... 2022

 Fait à.......................................... , le ....................... 2022

Signature du candidat titulaire :

Signature du candidat suppléant :

Cocher la ou les cases correspondantes, le cas échéant :
•
•

1

2

 Nous annexons à la présente déclaration notre profession de foi
Nous autorisons la publication sur le site Internet du Cnam 4 :  de notre candidature
 de notre profession de foi

Seules sont recevables les déclarations de candidatures portant les nom, prénom et signature du candidat titulaire et du candidat
suppléant, tous deux valablement inscrits sur la liste électorale, déposées dans les délais fixés par l’Administrateur général.

Téléchargeable sur le portail des élèves du Cnam à l’adresse : https://portaileleve.cnam.fr
Le récépissé délivré n’atteste pas de la recevabilité de la candidature.
4
La publication sur internet des candidatures et professions de foi est conditionnée à l’accord de l’ensemble des candidats.
3

Direction générale des services
Direction des affaires générales (DAG)
Service des affaires institutionnelles (SAI)
Bureau des conseils et des élections (CF/CS)

CANDIDATURE À L’ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES ÉLÈVES
AU CONSEIL DES FORMATIONS 1
Scrutins des 10-11 et 24-25 mai 2022

À compléter en lettres capitales, de manière lisible, et à signer par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Il doit
être adressé, accompagné de l’attestation de scolarité des candidats concernés 2, au service des affaires
institutionnelles selon l’une des modalités suivantes :
• par courriel contre récépissé 3 à l’adresse suivante : sai@lecnam.net ;
• par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Cnam, Service des affaires institutionnelles - Élections CS-CF, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 ;
• en main propre contre récépissé², auprès du service des affaires institutionnelles, 292 rue Saint-Martin, cours
Lavoisier, bureau 9b.0.32 (sur rendez-vous pris auprès de sai@lecnam.net – horaires indicatifs : 9h-12h – 13h-17h30).

La date limite de réception des candidatures et des professions de foi est fixée au 21 avril 2022 à 16 heures
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT TITULAIRE

PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT SUPPLÉANT

 Nom : ..........................................................................

 Nom : ..........................................................................

 Prénom : ....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Téléphone : ................................................................

 Téléphone : ................................................................

 Courriel : ....................................................................

 Courriel : .....................................................................

déclare me porter candidat en qualité de représentant
TITULAIRE des élèves à l’élection au conseil des
formations

déclare me porter candidat en qualité de représentant
SUPPLÉANT des élèves à l’élection au conseil des
formations

Mon suppléant est :

Mon titulaire est :

 Nom : ..........................................................................

 Nom :...........................................................................

 Prénom : ....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Fait à .......................................... , le....................... 2022

 Fait à.......................................... , le ....................... 2022

Signature du candidat titulaire :

Signature du candidat suppléant :

Cocher la ou les cases correspondantes, le cas échéant :
•
•

1

 Nous annexons à la présente déclaration notre profession de foi
Nous autorisons la publication sur le site Internet du Cnam 4 :  de notre candidature
 de notre profession de foi

Seules sont recevables les déclarations de candidatures portant les nom, prénom et signature du candidat titulaire et du candidat
suppléant, tous deux valablement inscrits sur la liste électorale, déposées dans les délais fixés par l’Administrateur général.

2 Téléchargeable sur le portail des élèves du Cnam à l’adresse : https://portaileleve.cnam.fr
3
Le récépissé délivré n’atteste pas de la recevabilité de la candidature.
4
La publication sur internet des candidatures et professions de foi est conditionnée à l’accord de l’ensemble des candidats.

Élections des représentants des personnels et des élèves
au conseil scientifique et au conseil des formations du Cnam
Références normatives

Dispositions relatives aux élections
-

Code de l’éducation : articles D719-1 à D719-40, applicables sous réserve des dispositions
propres au Cnam)

-

Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et
métiers : articles 13 à 17

-

Règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers : articles 5.2 à 5.4

Vote électronique
-

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 prévoit que les établissements d’enseignement supérieur ont la
faculté de recourir au vote électronique à titre expérimental.

-

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, qui fixe les
conditions et modalités de recours au vote électronique.

-

délibération CNIL n° 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 fixe les niveaux de risque inhérents au vote électronique et les exigences
techniques requises pour chaque niveau.

Fiche de traitement des données à caratère personnel n°2503
Définition du traitement
Nom du traitement :

Le Cnam - Elections internes du Conservatoire national des arts et métiers
Dates du scrutin :

1er tour du mardi 10 mai 09:00 au mercredi 11 mai 17:00
2nd tour du mardi 24 mai 09:00 au mercredi 25 mai 17:00
Description du traitement :

Mise en place d'une solution de vote électronique pour le compte de Le Cnam
Finalité du traitement :

Respect d'une obligation légale : Organiser des élections conformes à la réglementation,
permettre l’identification et l'authentification des utilisateurs et le suivi des membres du
bureau et organisateurs
Enjeux du traitement :

Garantir un accès sécurisé aux plateformes de votes et la sincérité du scrutin
Méthode d'authentification :

Expert Itekia
Méthode authentification :
étudiant : identifiant + numéro SISCOL + confirmation SMS
personnel : identifiant + 4 derniers chiffre du numéro de sécurité sociale (hors clé) +
confirmation SMS ou par serveur vocal
Responsable du traitement :

Le Cnam
Sous-traitant :

LegaVote SARL
110 av. Barthelemy Buyer
69009 LYON
Référence du traitement :

Fiche de registre n°2503
Date de création du traitement :

29/09/2021
Mise à jour du traitement :

18/03/2022
Suppression des données :
-

www.legavote.fr

Suppression de la totalité des données prévue le 11/05/2024.
Avant suppression définitive, la société LegaVote en demandera l'autorisation au
responsable du traitement.
Une fois la suppression déclenchée, le responsable du traitement recevra automatiquement
un PV de confirmation de destruction des données.

-

www.legavote.fr

Contacts
Responsable du traitement : Le Cnam

Valia Morgenbesser
Adresse email : valia.morgenbesser@lecnam.net
Sous-traitant : LegaVote

Hamza Mhannaoui
Téléphone : 06 27 56 74 67
Adresse email : h.mhannaoui@legavote.fr
Adrien Baborier
Directeur technique
Téléphone : 06 84 06 39 14
Adresse email : a.baborier@legavote.fr

-

www.legavote.fr

Données personnelles concernées
Données concernant les électeurs
Données concernées

Description

Durée de conservation

Nom / Prénom

Données transmises utilisées pour identifier l’électeur afin de
remplir la fiche d'émargement

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Adresse email

Donnée transmise nécessaire à l'envoi des codes d'accès

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Numéro de téléphone

Donnée récoltée au moment de la connexion de l'électeur afin Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires
de sécuriser l'authentification

Date de naissance

Donnée transmise à des fins de contrôle des homonymes

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Numéro étudiant / numéro de
personnel ou autre donnée
non triviale

Donnée transmise pour confirmer l’identité de l’électeur lors
de son authentification, voir méthode d'authentification

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Composante/collège/secteur

Données transmises nécessaires à l'affectation aux scrutins

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Données concernant les candidats
Données concernées

Description

Durée de conservation

Nom / Prénom

Données transmises permettant d’identifier les candidats

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Sexe

Donnée transmise à des fins de contrôles de la conformité
des candidatures

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Date de naissance

Donnée transmise afin de gérer les potentiels cas d’égalité

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Données concernant les membres du bureaux, organisateurs, experts
Données concernées

Description

Durée de conservation

Nom / Prénom

Données transmises utilisées pour établir les PV

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Adresse email

Donnée transmise nécessaire pour la création de l'accès aux
interfaces de suivi et la signature des PV

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

Numéro de téléphone

Donnée optionnelle renseignée par l'utilisateur permettant la
signature numérique des PV

Jusqu'à expiration des délais de recours et
d'archivages réglementaires

-

www.legavote.fr

Mesures de sécurité
Anonymisation

Le vote s’effectue à bulletin secret et ne permet pas de rapprochement entre un bulletin et
l'électeur.
Chiffrement

Toutes les connexions entre les plateformes de vote et les utilisateurs se font via le
protocole https (TLS 1.2 et 1.3).
Le bulletin est chiffré directement sur le navigateur de l’électeur et utilise un flux continu
pour aller dans une urne numérique sans horodatage.
Une fois le scrutin terminé, l'archive de la plateforme est conservée chiffrée (chiffrement
AES256).
Cloisonnement des données

Une plateforme de vote indépendante est générée pour chaque prestation de la société
LegaVote.
Toutes les données à caractère personnel sont échangées via une zone de partage de
documents sur ladite plateforme ne permettant qu'aux chefs de projets responsables de
l'organisation de télécharger les documents.
Contrôle des accès logiques

Expert Itekia
Méthode authentification :
étudiant : identifiant + numéro SISCOL + confirmation SMS
personnel : identifiant + 4 derniers chiffre du numéro de sécurité sociale (hors clé) +
confirmation SMS ou par serveur vocal
Après 5 tentatives infructueuses, le compte est bloqué et doit faire l’objet d’un traitement par
l’équipe technique de la société LegaVote.
Traçabilité

Journalisation de l’ensemble des actions utilisateurs (dates de connexions, erreurs de
connexions...) dans les registres d’activité de la plateforme de vote.
Contrôle d’intégrité

Stockage des données en base InnoDB qui permet des transactions ACID (atomiques,
cohérentes, isolées et durables).
Au niveau de la plateforme de vote, toutes les minutes, un processus automatique vient
contrôler l’intégrité de certaines données, en plus des contrôles manuels en début/fin
d’élection.

-

www.legavote.fr

Sous traitants
Nom du sous-traitant

Finalité

Lieu de traitement

Conformité art 28

OVH Cloud

Hébergement des plateformes de vote

Roubaix - France
Strasbourg - France

Oui

OVH Cloud

Hébergement des archives

Roubaix - France

Oui

OVH Cloud

Hébergement de notre propre service
d'envoi d'emails (service principal)

Roubaix - France

Oui

Roubaix - France

Oui

OVH Cloud

Service d'envoi de SMS (service principal)

site du Mans (NGA) France
Nanteuil-lès-Meaux et
Crécy-la-Chapelle - France

Maileva

Service d'envoi de courriers postaux

Mailjet

Service d'envoi de SMS (service de
secours)

Oui

Mailjet

Service d'envoi d'emails (service de
secours)

Oui

AWS Paris

Service d'envoi d'emails (service de
secours)

Oui

-

Oui

www.legavote.fr

Détails des traitements
OVH Cloud - Hébergement des plateformes de vote

2, rue Kellermann - 59100 Roubaix
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Toutes les données

Hébergement du serveur principal

Toutes les données

Hébergement du serveur de secours

Localisation du traitement
Société

Finalité

Localisation

OVH - France

Hébergement du serveur principal

OVH - France

Hébergement du serveur de secours

Roubaix - France
Strasbourg - France

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Durée

Toutes les données

Déroulement des opérations de vote

jusqu'au 30/05/2022

OVH Cloud - Hébergement des archives

2, rue Kellermann - 59100 Roubaix
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Toutes les données

Hébergement de l'archive de la plateforme de vote utilisée

Localisation du traitement
Société

Finalité

Localisation

OVH - France

Hébergement du serveur contenant les archives

Roubaix - France

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Toutes les données

Conservation réglementaire de l'archive contenant le
code source de l'application et les données

-

Durée
jusqu'au 11/05/2024

www.legavote.fr

OVH Cloud - Hébergement de notre propre service d'envoi d'emails (service principal)

2, rue Kellermann - 59100 Roubaix
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Adresse email, nom, prénom de l'électeur

Envoi des emails permettant l'authentification sur la plateforme de
vote

Adresse email, nom, prénom de l'électeur
Fichier PDF contenant l'adresse IP de l'électeur

Envoi des accusés de réception de vote

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des pdf de scellements aux membres du bureau

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des alertes par email

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des emails permettant la création des comptes membres
du bureau/experts/organisateurs/observateurs

Localisation du traitement
Société

Finalité

Localisation

OVH - France

Hébergement de notre service d'envoi d'emails

Roubaix - France

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Contenu de l'email avec entêtes

Permettre l'envoi initial (et le renvoi si le serveur de
destination n'est pas disponible)

-

Durée
maximum 48 heures

www.legavote.fr

OVH Cloud - Service d'envoi de SMS (service principal)

2, rue Kellermann - 59100 Roubaix
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Numéro de téléphone, nom, prénom de l'électeur

Envoi de SMS permettant l'authentification sur la plateforme de
vote

Numéro de téléphone portable du membre du bureau de
destination (si envoi de clé par SMS)

Envoi de clés aux membres du bureau de vote

Numéro de téléphone portable du membre du bureau de
destination

Envoi de SMS permettant la signature numérique des PV

Localisation du traitement
Société

Finalité

Localisation

OVH - France

Hébergement du service d'envoi de SMS

Roubaix - France

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Contenu du SMS
Adresse email du destinataire
Date d'envoi

Permettre l'envoi initial puis la conservation de
statistiques d'envoi

-

Durée
90 jours

www.legavote.fr

Maileva - Service d'envoi de courriers postaux

45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine (France)
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Nom, prénom et adresse postale de l'électeur

Envoi des accès aux électeurs par courriers postaux

Localisation du traitement
Société

Finalité

Localisation

Maileva

Avant d'être envoyées en production, les données subissent une
série d'actions techniques de prétraitement.

site du Mans (NGA) - France

Maileva

les données sont envoyées dans les serveurs des chaines
éditiques de Maileva (Nanteuil-lès-Meaux et Crécy-la-Chapelle)
pour impression, mise sous pli, affranchissement et remise
physique des courriers au prestataire postal (La Poste).

Nanteuil-lès-Meaux et
Crécy-la-Chapelle - France

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Toutes les données transmise à Maileva
par LegaVote

Permettre la génération des données de production et
le traitement des réclamations

90 jours après l'envoi

Données de production (générée à partir
des données transmises)

Permettre l'envoi initial et le suivi des courriers

30 jours après l'envoi

Données de suivi après production
(contenant pavés adresses des
destinataires et références des courriers)

Statistiques d'envoi

400 jours après l'envoi

Logs contenant des informations de
traçabilité des opérations clients ou des
opérations internes

Assurer la traçabilité des opérations

90 jours après l'envoi

Toute les données (Serveurs de backup)

Assurer une continuité de service en cas de
défaillance du système principal

-

Durée

48 heures

www.legavote.fr

Mailjet - Service d'envoi de SMS (service de secours)

13bis rue de l'Aubrac, 75012 Paris (France)
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Numéro de téléphone, nom, prénom de l'électeur

Envoi de SMS permettant l'authentification sur la plateforme de
vote

Numéro de téléphone portable du membre du bureau de
destination (si envoi de clé par SMS)

Envoi de clés aux membres du bureau de vote

Numéro de téléphone portable du membre du bureau de
destination

Envoi de SMS permettant la signature numérique des PV

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Durée

Numéro de téléphone du destinataire
Date d'envoi du message

Permettre l'envoi initial puis la conservation de
statistiques d'envoi

Contenu du SMS

Permettre uniquement l'envoi initial

90 jours
Pas de conservation une fois le
message délivré

Mailjet - Service d'envoi d'emails (service de secours)

13bis rue de l'Aubrac, 75012 Paris (France)
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Adresse email, nom, prénom de l'électeur

Envoi des emails permettant l'authentification sur la plateforme de
vote

Adresse email, nom, prénom de l'électeur
Fichier PDF contenant l'adresse IP de l'électeur

Envoi des accusés de réception de vote

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des pdf de scellements aux membres du bureau

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des alertes par email

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des emails permettant la création des comptes membres
du bureau/experts/organisateurs/observateurs

Durées de conservation des données
Données concernées

Finalité

Durée

Sujet de l'email
Contenu de l'email
Données expéditeur/destinataire

Permettre le bon acheminement

5 jours

Sujet de l'email
Adresse email de destination

Affichage des statistiques

3 mois

-

www.legavote.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AWS Paris - Service d'envoi d'emails (service de secours)

38 AV JOHN F KENNEDY L 1855 - 99137 LUXEMBOURG
Données concernées
Données concernées

Fonctionnalité

Adresse email, nom, prénom de l'électeur

Envoi des emails permettant l'authentification sur la plateforme de
vote

Adresse email, nom, prénom de l'électeur
Fichier PDF contenant l'adresse IP de l'électeur

Envoi des accusés de réception de vote

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des pdf de scellements aux membres du bureau

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des alertes par email

Adresse email, nom, prénom des membres du
bureau/experts/organisateurs/observateurs

Envoi des emails permettant la création des comptes membres
du bureau/experts/organisateurs/observateurs

-

www.legavote.fr

