
Votes électroniques dans l’ESR – EP 
du 1er au 08 décembre 2022 

 

 

2 comptes électoraux à activer – Ouvrir. 

Compte national pour 3 votes 

 

Compte local pour Université 

Quels votes ? 

▪ CSA ministériel - Je clique FSU 

Quel vote ? ▪ CSA d’établissement - Je clique FSU ▪ CAP Nationale des seconds degrés - Je clique FSU 

▪ CAP Académique des seconds degrés - Je clique FSU 

Courrier reçu Notice électronique ▪ Vote électronique sauf dérogation pour votre université voir (*).  

Par voie postale une lettre du MEJSESR 
intitulée Élections professionnelles 2022 
Notice de vote avec votre code de vote 
en bas de la feuille à gauche en petit et 
les modalités.  
 

Attention et comme c’est écrit :  
« Document à conserver : indispensable 

pour voter » 

Ces votes sont organisés par un seul 
prestataire national choisi par le 

ministère : Voxaly-Docaposte. 

▪ Notice et vote électronique. 

▪ Mail reçu par votre université, sur votre boîte mail pro université  

Prestataire / Services. Choisi par votre établissement (par exemple dans certaines 
universités c’est « LegaVote » ou …). 

(*) Un arrêté fixe la liste des établissements autorisés à déroger (voir le lien), pour les 
scrutins locaux, au vote électronique. Il y a 13 universités (les 3 univ. de 
Toulouse/Bordeaux 3/Brest/Aix Marseille/Corse/ Paris 13/Montpellier 1 et 2)/Antilles 
Nanterre/Saclay/Calédonie). Il y a également beaucoup d’écoles dont les ENS…   

 
Il y est spécifié, pour le vote CSA d’établissement, « vote à l’urne le 8/12 
exclusivement », voire parfois pour certaines universités, le vote par 
correspondance est autorisé.  
Ci-joint le lien https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327658 

Ensuite Il faut accéder « au portail élections » à l’adresse suivante : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022  
  
Ensuite vous demanderez à activer votre compte en rentrant votre identifiant qui est 
votre mail professionnel (celui de l’université normalement ou ac-académie ?) 
Veillez à ce que votre mail pro soit bien activé.  
 
Ensuite vous recevrez un mail sur votre mail pro. Celui-ci comprendra un lien que 
vous activerez pour créer votre compte électeur et vous choisirez votre mot de passe 
« élections ». Puis vous choisirez une question personnelle dans le menu déroulant 
« défi » et vous enregistrez votre réponse à cette question (vous saisirez aussi le 
« captcha ») … Votre compte sera alors activé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327658
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022

