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Client 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

Résumé 
Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la rédaction d’un cahier des 

charges pour l’organisation d’élections par la voie électronique. 

Contexte et enjeux du client 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche souhaite se doter d’une solution de 
vote électronique pour les scrutins concernant les élections étudiantes. 
Les cas d’usage identifiés sont les élections des représentants des étudiants aux conseils centraux 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et au 
CNESER et des représentants des étudiants au conseil d’administration des CROUS et du CNOUS. 
Ces élections portent sur une population estimée à 2,5 millions d’électeurs. 
 
Les enjeux principaux sont les suivants : 

• satisfaction totale aux contraintes juridiques et en particulier aux exigences de la CNIL ; 
• sécurité absolue de la solution mise en œuvre ; 
• qualité des prestations d’accompagnement ; 
• capacité du titulaire à gérer l’ampleur du projet. 

 
Les contraintes de délais sur la rédaction du cahier des charges ont imposé de réaliser toutes les 
phases de prise de connaissance du contexte, de rédaction et de validation en un mois. 

Période d'intervention 

Juin à juillet 2009 : Rédaction du cahier des charges et élaboration de la grille d’analyse des offres 
 

Contribution de DEMAETER 

o Analyse du contexte juridique 
o Analyse de l’environnement concurrentiel 
o Rédaction du CCTP 
o Rédaction du cadre de réponse 
o Rédaction de la grille d’analyse financière et technique des offres 
o Participation à l’élaboration des autres pièces du marché (RC, AAPC, CCAP, AE) 

Bénéfices pour le client 

o Etablissement de la pertinence juridique, technique, organisationnelle et financière du projet 
o Respect des délais 
o Qualité des livrables 

Environnement technique 

o Prise en compte des contraintes liées aux établissements outre-mer. 

Contact 

o  Bruno Lamoureux (chef de projet) 

 


