UFR DE PHILOSOPHIE
FORMULAIRE DE DEPOT DE LISTE DE CANDIDATS (ETUDIANTS)
ÉLECTIONS AU CONSEIL DE L’UFR DE PHILOSOPHIE
Scrutin du mardi 19 au jeudi 21 octobre, de 9h à 17h, sans interruption
Date limite de dépôt de candidature : mercredi 6 octobre 2021, 12h, bât 32B, bureau 113
Collège « USAGERS (étudiants)»
Nombre de sièges à pourvoir : 3.
Intitulé de la liste (Les candidats qui déposent une liste peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur
déclaration de candidature. Les mêmes précisions figureront sur les bulletins de vote édités par l’administration)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Les listes peuvent être incomplètes mais doivent compter au moins le nombre de sièges de titulaires et au plus le double. (Le
nombre de lignes en couleur correspond au nombre de sièges titulaires).

N° étudiant

Composition de la liste : Nom, prénom
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel

1*
2
3
4
5
6*
(*Rajouter ou supprimer des lignes de chaque couleur en fonction du nombre de sièges à pourvoir)

Le présent formulaire est destiné à faciliter les dépôts de candidature. Quelle que soit la forme utilisée, les dépôts
sont obligatoirement accompagnés de déclarations individuelles signées par chaque candidat et de la
photocopie de leur carte étudiant de l’année universitaire en cours ou, à défaut, d’un certificat de scolarité de
l’année universitaire en cours.

 Identification du délégué de la liste (parmi les candidats), représentant la liste au CEC (Comité
Electoral Consultatif) en cas d’inéligibilité et membre du bureau de vote :
NOM .......................................................

PRENOM .................................................................................

TELEPHONE ...........................................

COURRIEL ...............................................................................

Composition du bureau de vote : Le bureau comprend a minima un président et un secrétaire désignés par le président
de l’université ainsi que les délégués des listes candidates. Les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation
sur le système de vote électronique qui sera utilisé et s’engagent à y participer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEPISSE DE CANDIDATURE - A signer par le directeur de l’UFR de Philosophie
A ……………………………………, le …………………………

