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Élections universitaires 2021 
Notice d’information 

pour le vote électronique 
 

Le déroulement des opérations électorales. 

Rappel : tous les documents et les informations relatifs aux élections sont disponibles sur l’ENT de l’INU 

Champollion, à la rubrique « Elections ». 

Les dates clés du calendrier : 

 15 mars 2021 : publication des candidatures (ENT et site internet pour le vote électronique). 

 16 mars 2021 : date limite pour les demandes d’inscription et de modification des listes électorales. 

 Lundi 22 mars à 8H00 au jeudi 25 mars 2021 à 12H00 : déroulement du scrutin électronique. 

Le prestataire retenu pour la mise en œuvre du vote électronique est la société Neovote. 

Besoin d’aide ? 

A tout moment, dès que vous avez reçu le mail avec votre identifiant pour vous connecter au système 

de vote électronique, et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez solliciter de l’aide : 

 auprès de la cellule d’assistance technique mise en place au sein de l’INU Champollion : 

cellule.assistance.elections@listes.univ-jfc.fr 

 directement auprès de la hotline du prestataire qui met en œuvre le vote électronique : 

voir coordonnées à la dernière page de cette notice. 

Pendant toute la période du vote, du lundi 22 mars à 8H00 au jeudi 25 mars 2021 à 12H00, un centre 

d’appel est mis en place par l’INU Champollion. Il sera joignable de 9H00 à 16H30 au 06 03 06 18 68. 

La cellule d’assistance technique et la hotline restent également actives pendant cette période. 

 

Les deux étapes principales pour voter. 

Première étape – Elle est « interne » à l’INU Champollion car elle consiste à trouver son numéro de 

matricule (pour le personnel) ou son numéro d’étudiant (pour les usagers). Sans ce numéro, il est 

impossible de se connecter au site de vote. 

 Se connecter à son ENT. 

 Cliquer sur la brique « MON DOSSIER » 

 Pour le personnel : 

o Cliquer sur l’onglet « Infos professionnelles » 
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o Votre identifiant est soit le « Numen » (pour les agents titulaires), soit le « N° 

Matricule ».  

 

o Conseils : pour le Numen, faire attention aux majuscules – Pour les agents disposant 

des deux numéros, il est conseillé de noter les deux puis d’essayer en premier le 

Numen. Si cela ne fonctionne pas, essayer dans un second temps le numéro de 

matricule avant de solliciter de l’aide. 

 Pour les étudiants :  

o Cliquer sur l’onglet « Scolarité » 

 

 

o Cliquer sur « Imprimer les certificats de scolarité ». 

 

o Le numéro d’étudiant est inscrit dans le certificat. 

 

Deuxième étape – Elle consiste à se connecter au site du prestataire, pour procéder au vote 

proprement dit : voir page suivante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mode d'emploi du Vote par Internet

© 2021 NEOVOTE

https://vote46.neovote.com

Connectez-vous au site de vote en tapant https://vote46.neovote.com
dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

Saisissez votre identifiant personnel et votre n° de matricule
[personnels] ou n° d'étudiant [étudiants]. En cas de perte de votre
identifiant ou mot de passe, veuillez utiliser le support en ligne à l'adresse
https://vote46.neovote.com/support ou appeler le numéro vert
0.805.69.86.25 (service et appel gratuits) ou le 09.72.10.98.25 (tarif d'une
communication nationale).
 
 
Pour exprimer votre vote, veuillez préalablement retirer votre « Mot de
passe » qui vous sera nécessaire pour valider votre vote.

Pour consulter les différentes informations, cliquez sur les boutons
correspondants.
 
 
 
 
 
Pour obtenir votre mot de passe, saisissez un numéro de téléphone ou
une adresse email de votre choix et cliquez sur « Continuer ».

Une fois votre mot de passe retiré, cliquez sur le bouton « Accéder aux
scrutins » ou sur le menu « Voter ».
 
 
 
 
 
 
Votez pour chaque scrutin en cliquant sur le bouton « A exprimer »
correspondant.
 
 
 
 
 
 
 
Composez votre bulletin de vote en respectant les règles de sélection
indiquée sur la page de vote.

Une fois vos choix effectués, appuyez sur « Suite » en bas à droite de
l'écran.
 
 
 
 
Vérifiez et validez votre choix

Vous pouvez modifier votre choix en cliquant sur le bouton correspondant.

Saisissez votre mot de passe confidentiel en cliquant sur le pavé numérique
et appuyez sur « Valider ».
 
 
 
Vérifiez que votre vote a été enregistré

Vous pouvez imprimer, télécharger ou recevoir par mail l'accusé de
réception du vote et conserver votre preuve de vote si vous souhaitez
vérifier celle-ci à l'issue du dépouillement.

Effectuez vos éventuels autres votes en cliquant sur le bouton « Votes
suivants » ou sur le menu « Voter ».

https://vote46.neovote.com

