
Mode d’emploi à l’usage des candidats  
Elections CNU 2011  

Application HELIOS 
 
Contexte :  
 

L’application HELIOS a pour objet d’organiser la collecte des candidatures aux 
élections du CNU 2011. Elle est accessible depuis le portail GALAXIE mais indépendante 
des autres modules. Elle est alimentée par le fichier national des électeurs. Chaque électeur est 
identifié par son NUMEN, les chercheurs n’ayant pas de NUMEN se voient attribuer un 
identifiant de même nature ayant les mêmes caractéristiques (13 caractères, le 3ème et les 3 
derniers étant des lettres majuscules, les autres des chiffres). 

 
Profil Candidat :  

 
Les codes de connexion des électeurs souhaitant devenir candidats sont le NUMEN 

(ou son équivalent pour les chercheurs) et la date de naissance de l’intéressé pour la 1ère 
connexion, avec obligation de personnaliser le mot de passe avant de poursuivre l’utilisation 
de l’application. 

 
Déclaration de candidature 

 
Tout électeur peut se déclarer candidat. Il doit pour cela :  

 
1 S’identifier et être reconnu dans la base des électeurs initialisée dans HELIOS. 
2 Renseigner les données de candidature. 
3 Importer au format pdf, puis enregistrer sa notice biographique (cf modèle, en 

annexe). 
4 Enregistrer à travers un écran de confirmation une déclaration individuelle de 

candidature. 
L’enregistrement de la déclaration de candidature et de la notice biographique 
sont authentifiés par l’attribution automatique d’un numéro de dossier sur 9 
caractères, qui figure ensuite sur chacun de ces documents et atteste de 
l’appartenance régulière au vivier de candidats d’une section dans un collège.  

5 Imprimer depuis HELIOS sa « déclaration de candidature » et sa « notice 
biographique » qui seront authentifiées par le numéro de dossier. Signer ces 
deux documents. 

6 Communiquer ce n° de dossier au délégué ou au coordonnateur de la liste à 
laquelle le candidat souhaite appartenir et lui transmettre, par voie postale, la 
« déclaration de candidature » et la « notice biographique » revêtues de la 
signature originale.  

 
 
Tout électeur peut créer une liste et il devient « le délégué » de cette liste dans une 
section et pour un collège (voir fiche délégué) 

 

Date d’ouverture de l’application HELIOS : 

Du 5 avril à 17h au 2 juin 2011 à minuit 

• Calendrier général des opérations électorales, accessible à partir du portail Galaxie  
• Annexe : Modèle de notice biographique 


