Communiqué de presse, 01 juin 2022

Face à l’article « Analyse du système de vote en ligne Neovote »,
CENTRALESUPELEC souhaite apporter des précisions
La société NEOVOTE demande à CentraleSupélec le retrait immédiat d’un article
présentant des accusations graves et contestées relatives à la conformité des systèmes
de vote expertisés.
Cet article est présenté lors de la conférence ALGOTEL par des auteurs externes à
l’établissement, sans aucune caution scientifique de CentraleSupélec.
CentraleSupélec souhaite apporter les éléments de clarification suivants :

-

-

Aucun des auteurs de l’article incriminé n’est membre de CentraleSupélec ;
CentraleSupélec n’endosse aucune responsabilité sur le contenu scientifique de cet article ;
Comme tout article scientifique, celui-ci est publié sous la seule responsabilité de ses auteurs
La présentation de cet article a été acceptée par le Technical Program Committee de la
conférence uniquement, aucun personnel de CentraleSupélec n’est membre de ce comité ;
CentraleSupélec est co-tutelle du laboratoire L2S dont certains membres font partie du comité
d’organisation de la conférence. Seuls trois personnels de CentraleSupélec dont un doctorant
et un postdoc sont membres du comité d’organisation ;
Au titre des activités de diffusion de la recherche, CentraleSupélec prend en charge
financièrement une partie des dépenses liées à l’organisation de cette conférence.

A PROPOS DE CENTRALESUPELEC
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du
rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France
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l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université
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