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Le 21 novembre 2013

Direction des Affaires Générales
Bureau de la vie institutionnelle
Affaire suivie par Zira SEMSOUM

Le Président de l’UPMC
à
Mesdames, Messieurs les étudiants

Objet : Elections des représentants des étudiants aux instances de l’Université
Références : code de l’éducation ; statut et règlement intérieur de l’UPMC ; avis du comité électoral en
date du 17 octobre 2013.

Les mandats des représentants des étudiants dans les instances de l’Université arrivant à leur terme, il
vous appartient d’élire de nouveaux représentants pour les deux années à venir.
Il s’agira pour vous de désigner les étudiants qui vous représenteront au sein du Conseil d’administration,
de la Commission de la recherche (CR) et de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) du Conseil Académique de l’Université.
Ces trois instances participent directement et activement à l’orientation politique de l’université. Elles
sont toutes les trois composées de représentants d’enseignants, de chercheurs, de personnels
administratifs et techniques, d’étudiants et de personnalités extérieures.
Le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration, par ses délibérations, assure l’administration de l’Université. Il détermine la
politique de l’établissement. Il approuve notamment le contrat d’établissement, les accords et les
conventions. Il vote le budget et la répartition des subventions et des emplois.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique :
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est consultée sur les programmes de formation
des composantes. Elle adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le Conseil d'administration. Elle propose des mesures visant à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales, associatives et à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants.
Elle est consultée sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés
syndicales et politiques des étudiants.
La Commission de la recherche du Conseil Académique :
La Commission de recherche répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée
par le Conseil d'administration. Elle fixe également les règles de fonctionnement des laboratoires et est
consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte enfin les mesures de nature
à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle.!
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I.

!

DATE DU SCRUTIN :
Mardi 11 février 2014 de 10h00 à 18h30
et
Mercredi 12 février 2014 de 9h30 à 17h30

II.

INFORMATION DES ELECTEURS :

Pour ces élections, la campagne d’affichage prévoit :
• la mise en ligne de l’ensemble des informations sur le site de l’UPMC (rubrique VIE_DES_CAMPUS ou
lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes) ;
• la mise en ligne des informations sur le site intranet des composantes ou des départements des
licences et des masters ;
• un affichage institutionnel sur l’ensemble des sites. Sur le Campus de Jussieu, l’affichage s’effectuera
sur les panneaux de l’Atrium, de la scolarité centrale et du bâtiment T ;
• un affichage au niveau des bibliothèques de l’UPMC ;
• l’envoi d’informations sur les mails institutionnels des étudiants ;
• des affiches et une signalétique personnalisée pour chaque bureau de vote ;
• des banderoles sur les principaux sites.
III.

LIEUX DE VOTE ET VOTE PAR PROCURATION :

Les élections des représentants des étudiants dans les instances de l’UPMC se dérouleront par la voie du
vote à l’urne.
Sept bureaux de vote seront ouverts sur les sites suivants :
•
•
•
•

Deux bureaux de vote sur le Campus Jussieu,
Un bureau de vote sur le Campus médical de la Pitié-Salpêtrière,
Un bureau de vote sur le Campus médical de Saint-Antoine,
Un bureau de vote dans chacun des observatoires océanologiques suivants :
 L’observatoire océanologique de Roscoff,
 L’observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer,
 L’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer.

Leur emplacement et les électeurs qui leur sont rattachés figurent ci-dessous :
ETUDIANTS INSCRITS EN SCIENCES

L1
L2 y compris les DEUST
L3 y compris les licences professionnelles

M1
M2 + EPU + ISUP
Doctorants
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Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle d’escrime
4, place Jussieu
75005 Paris
Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle de boxe
4, place Jussieu
75005 Paris
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ETUDIANTS INSCRITS EN MEDECINE
PACES
FASM 1 et FASM 2
Ensemble du 3ème cycle (DU/DIU-DESDESC-AFS-AFSA-Capacités) + DFMS et
DFMSA
Paramédical (orthophonie,
Psychomotricité, Orthoptie)

Campus médical de la Pitié-Salpêtrière
Hall des amphithéâtres
91, boulevard de l’hôpital
75634 Paris
Campus médical de Saint-Antoine

FGSM 2
FGSM 3
FASM 3
Sages-femmes

Salle 005
27, rue de Chaligny
75571 Paris

Les étudiants de l’UPMC en stage dans les observatoires voteront sur les lieux de vote suivants :
ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE ROSCOFF
Observatoire océanologique de Roscoff
Bâtiment Lacaze Duthiers
Bureau 282
Place Georges Teissier
29680 Roscoff

Tous niveaux

ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE BANYULS

Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer
Salle de Conférence du bâtiment A
Avenue du Fontaulé
66650 Banyuls-sur-Mer

Tous niveaux

ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE VILLEFRANCHE

Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer
Salle TREGOUBOFF, Station Zoologique
181 chemin du Lazaret
06 230 Villefranche-sur-Mer

Tous niveaux

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de voter par procuration écrite et
nominative (cf. Modèle joint en annexe 1).
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Le mandataire (l’étudiant qui reçoit la procuration) doit être inscrit sur la même liste électorale et dans le
même bureau de vote que le mandant (l’étudiant qui donne procuration). Il devra présenter pour voter
la procuration originale et la carte d’étudiant signée du mandant ou sa photocopie.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations par instance.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
IV.

CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE ELECTEUR

Sont électeurs dans le collège des usagers, les personnes régulièrement inscrites à l’UPMC en vue de la
préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans le collège des usagers les personnes bénéficiant de la formation
continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent
heures, se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au
moment des opérations électorales ; elles doivent faire leur demande d’inscription sur les listes
électorales (cf. Modèle joint en annexe 2).
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils
suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande (cf. modèle joint en
annexe 2).
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des usagers s'il appartient à un autre collège de
l'établissement.
Par conséquent, les doctorants avec mission d’enseignement qui ont demandé leur inscription sur les
listes électorales pour les élections des représentants des personnels dans les conseils centraux en 2012
ne sont pas électeurs dans le collège des usagers.
V.

LISTES ELECTORALES
A) Consultation des listes électorales

Les listes électorales sont arrêtées par le président de l’université, elles seront disponibles à partir du mardi
21 janvier 2014.
Les étudiants sont expressément invités à vérifier qu’ils figurent sur les listes électorales.
Ces listes seront consultables sur l’ensemble des sites intranets accueillant un bureau de vote ainsi que sur
le site de l’UPMC (rubrique VIE_DES_CAMPUS ou lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes).
B) Demande d’inscription et de rectification
Les usagers dont l’inscription sur les listes électorales pour être électeur est subordonnée à une demande
de leur part pourront adresser leur demande d’inscription (cf. Modèle joint en annexe 2) au bureau de la
vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales par courrier ou par courriel (Université Pierre et
Marie Curie - Direction des affaires générales – Bureau de la vie institutionnelle – boite courrier 612 - Tour
ZAMANSKY - 4, place Jussieu 75252 PARIS cedex 05 /courriel : vie-institutionnelle@upmc.fr) jusqu’au
Mercredi 5 février 2014 à 16 heures, délai de rigueur.
Les étudiants inscrits de droit sur les listes électorales qui n’y figurent pas ou qui souhaitent procéder à une
rectification des listes électorales devront également formuler leur demande par courriel ou par courrier
au bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur (y compris les personnes qui ont demandé
dans les délais leur inscription sur les listes électorales) et qui ne figure pas sur les listes électorales pourra
faire procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin.
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VI.

!

MODALITES DE CONSTITUTION DES LISTES

Tous les étudiants régulièrement inscrits sur la liste électorale sont éligibles.
En raison de l’élection d’un membre suppléant pour chaque membre titulaire élu, la liste comprend un
nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à
pourvoir.
Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal
à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.
Exemple : 4 sièges sont à pourvoir dans le collège des usagers du CA. La liste devra comporter au
maximum 8 noms (4 titulaires + 4 suppléants) et au minimum 4 noms.
Les listes de candidats sont présentées par ordre préférentiel.
Les listes de candidats sont composées au vu du principe de représentation équilibrée entre les hommes
et les femmes. C’est pourquoi chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat
de chaque sexe.
Vous trouverez dans le tableau ci-après les conditions de recevabilité des listes de candidats, qu’il
convient de respecter sous peine d’irrecevabilité de la liste.
Je vous précise que le conseil d’administration de l’université a également prescrit des
recommandations. Même si elles ne présentent cependant pas un caractère contraignant, il est
fortement souhaitable que ces recommandations soient suivies dans l’intérêt d’une représentation
équitable des étudiants et des secteurs de formation.
Le tableau ci-après récapitule ces dispositions pour chaque conseil.
Conseil d'administration
RECEVABILITE DES LISTES
NOMBRE
COLLEGES ELECTORAUX
(articles L719-1 et D719-22 du code
DE SIEGES
de l’éducation, statut de l’UPMC)
Les listes doivent comporter au moins
4 noms.
Etudiants et usagers
4
Chaque liste assure la représentation
des 2 secteurs de formation (secteur
médecine et secteur sciences).

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique
COLLEGES ELECTORAUX

Etudiants et usagers

NOMBRE
DE SIEGES

RECEVABILITE DES LISTES
(cf. code de l’éducation)

14

Les listes doivent comporter au moins
14 noms.

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)
Au moins 4 candidats par
secteur de formation.

Commission de la recherche du Conseil Académique
COLLEGES ELECTORAUX

Doctorants
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NOMBRE
DE SIEGES

4

RECEVABILITE DES LISTES
(cf. code de l’éducation)
Les listes doivent comporter au moins
4 noms.

!

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)
Il est recommandé que les
candidats soient issus de
pôles différents.
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Rappel : Concernant la recommandation pour la composition des listes de la Commission de la
recherche du Conseil Académique, les quatre grands pôles à caractère interdisciplinaire existant à
l’université Pierre et Marie Curie sont les suivants :
•
•
•
•
VII.

Pôle 1 : Modélisation et Ingénierie
Pôle 2 : Energie, Matière et Univers
Pôle 3 : Terre Vivante et Environnement
Pôle 4 : Vie et Santé
MODALITES DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :

Nul ne peut siéger à plus d’une instance de l’université.
Le dépôt de candidatures est obligatoire.
Les actes de candidatures individuels (cf. Annexe 1) peuvent être téléchargés sur le site de l’UPMC
(rubrique VIE_DES_CAMPUS ou le lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes) et demandés auprès
du bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Les listes de candidats sont recevables dès réception de cette note et jusqu’à la date limite de dépôt
des listes de candidats fixée au Lundi 27 janvier 2014 à 16 heures.
Les listes doivent être accompagnées de l’original de la déclaration de candidature individuelle (cf.
Modèle annexe 1) signée par chaque candidat. Les candidats devront également fournir une
photocopie de leur carte d’étudiant et de leur pièce d’identité.
Elles doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception (Université Pierre et
Marie Curie - Direction des affaires générales – Bureau de la vie institutionnelle – boite courrier 612 - Tour
ZAMANSKY - 4, place Jussieu 75252 PARIS cedex 05) ou déposées en main propre au bureau de la vie
institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Dans le cas d’un dépôt en main propre des candidatures et des professions de foi, celui-ci se fera
uniquement sur rendez-vous avec le bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires
Générales aux jours, heures et lieu suivants :
Du Lundi au Vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Université Pierre et Marie Curie
Tour Zamansky
19ème étage – salle 1915
4, Place Jussieu
75005 Paris
Il est vivement conseillé aux listes de ne pas attendre cette date limite dans la mesure où le contrôle de
l’éligibilité des candidats peut conduire à l’annulation de certaines candidatures.
Les candidats qui déposent leur liste peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils
bénéficient sur leur déclaration de candidature. Tout soutien devra impérativement être justifié par une
décision du bureau de l’association ou par une personne habilitée à représenter l’association pour qu’il
puisse apparaître sur les professions de foi.
Ainsi, et conformément à l’avis du comité électoral, les bulletins de vote ne comporteront pas de logo et
mentionneront les informations suivantes : Nom, Prénom, Niveau, Discipline. Par ailleurs, l’appartenance
ou le soutien dont bénéficient les candidats pourra être mentionné sur les bulletins de vote sous réserve
des conditions mentionnées ci-dessus.
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LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
−

Vu le Code de l’Education ;

−

Vu les statuts de l’Université Pierre et Marie Curie ;

−

Vu le règlement intérieur de l’Université Pierre et Marie Curie ;
ARRETE

Article 1 :
Les élections des représentants des étudiants au Conseil d’administration, à la Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire et à la Commission de la Recherche du Conseil Académique auront lieu aux dates,
heures et lieux suivants :
Mardi 11 février 2014 de 10h00 à 18h30
et
Mercredi 12 février 2014 de 9h30 à 17h30
ETUDIANTS INSCRITS EN SCIENCES

L1
L2 y compris les DEUST
L3 y compris les licences professionnelles

M1
M2 + EPU + ISUP
Doctorants

Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle d’escrime
4, place Jussieu
75005 Paris
Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle de boxe
4, place Jussieu
75005 Paris

ETUDIANTS INSCRITS EN MEDECINE
PACES
FASM 1 et FASM 2
Ensemble du 3ème cycle (DU/DIU-DESDESC-AFS-AFSA-Capacités) + DFMS et
DFMSA
Paramédical (orthophonie,
Psychomotricité, Orthoptie)
FGSM 2
FGSM 3
FASM 3
Sages-femmes

UPMC - Direction des Affaires Générales
Tour ZAMANSKY – Boîte courrier 612
4, Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01.44.27.39.35

Campus médical de la Pitié-Salpêtrière
Hall des amphithéâtres
91, boulevard de l’hôpital
75634 Paris

Campus médical de Saint-Antoine
Salle 005
27, rue de Chaligny
75571 Paris

1

Article 2 :
La répartition des sièges à pourvoir est la suivante :

INSTANCES
Nombre de sièges

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMMISSION DE LA
RECHERCHE

4

4

COMMISSION DE LA
FORMATION ET DE LA VIE
UNIVERSITAIRE
14

Seuls les étudiants de 3ème cycle sont électeurs et éligibles à la Commission de la Recherche.
Article 3 :
Les listes électorales seront consultables à partir du mardi 21 janvier 2014.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 27 janvier 2014 à 16 heures.
Article 4 :
Le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats par le Président de l’Université Pierre et Marie
Curie auront lieu respectivement les jeudi 13 février et vendredi 14 février 2014.
Article 5 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, eu égard au faible nombre d’étudiants
inscrits à l’Université en formation dans les observatoires océanologiques de l’UPMC, le scrutin se déroulera
dans les observatoires océanologiques de Roscoff, de Banyuls-sur-Mer et de Villefranche-sur-Mer, aux dates,
heures et lieux suivants :
Mardi 11 février 2014 de 9h30 à 17h30
ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE DE ROSCOFF

Tous niveaux

Observatoire océanologique de Roscoff
Bâtiment Lacaze Duthiers
Bureau 282
Place Georges Teissier
29680 Roscoff

ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE DE BANYULS

Tous niveaux

UPMC - Direction des Affaires Générales
Tour ZAMANSKY – Boîte courrier 612
4, Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01.44.27.39.35

Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer
Salle de Conférence du bâtiment A
Avenue du Fontaulé
66650 Banyuls-sur-Mer
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Le 21 novembre 2013

Direction des Affaires Générales
Bureau de la vie institutionnelle
Affaire suivie par Zira SEMSOUM

Le Président de l’UPMC
à
Mesdames, Messieurs les étudiants

Objet : Elections des représentants des étudiants aux instances de l’Université
Références : code de l’éducation ; statut et règlement intérieur de l’UPMC ; avis du comité électoral en
date du 17 octobre 2013.

Les mandats des représentants des étudiants dans les instances de l’Université arrivant à leur terme, il
vous appartient d’élire de nouveaux représentants pour les deux années à venir.
Il s’agira pour vous de désigner les étudiants qui vous représenteront au sein du Conseil d’administration,
de la Commission de la recherche (CR) et de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) du Conseil Académique de l’Université.
Ces trois instances participent directement et activement à l’orientation politique de l’université. Elles
sont toutes les trois composées de représentants d’enseignants, de chercheurs, de personnels
administratifs et techniques, d’étudiants et de personnalités extérieures.
Le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration, par ses délibérations, assure l’administration de l’Université. Il détermine la
politique de l’établissement. Il approuve notamment le contrat d’établissement, les accords et les
conventions. Il vote le budget et la répartition des subventions et des emplois.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique :
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est consultée sur les programmes de formation
des composantes. Elle adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le Conseil d'administration. Elle propose des mesures visant à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales, associatives et à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants.
Elle est consultée sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés
syndicales et politiques des étudiants.
La Commission de la recherche du Conseil Académique :
La Commission de recherche répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée
par le Conseil d'administration. Elle fixe également les règles de fonctionnement des laboratoires et est
consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte enfin les mesures de nature
à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
industrielle.!
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I.
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DATE DU SCRUTIN :
Mardi 11 février 2014 de 10h00 à 18h30
et
Mercredi 12 février 2014 de 9h30 à 17h30

II.

INFORMATION DES ELECTEURS :

Pour ces élections, la campagne d’affichage prévoit :
• la mise en ligne de l’ensemble des informations sur le site de l’UPMC (rubrique VIE_DES_CAMPUS ou
lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes) ;
• la mise en ligne des informations sur le site intranet des composantes ou des départements des
licences et des masters ;
• un affichage institutionnel sur l’ensemble des sites. Sur le Campus de Jussieu, l’affichage s’effectuera
sur les panneaux de l’Atrium, de la scolarité centrale et du bâtiment T ;
• un affichage au niveau des bibliothèques de l’UPMC ;
• l’envoi d’informations sur les mails institutionnels des étudiants ;
• des affiches et une signalétique personnalisée pour chaque bureau de vote ;
• des banderoles sur les principaux sites.
III.

LIEUX DE VOTE ET VOTE PAR PROCURATION :

Les élections des représentants des étudiants dans les instances de l’UPMC se dérouleront par la voie du
vote à l’urne.
Sept bureaux de vote seront ouverts sur les sites suivants :
•
•
•
•

Deux bureaux de vote sur le Campus Jussieu,
Un bureau de vote sur le Campus médical de la Pitié-Salpêtrière,
Un bureau de vote sur le Campus médical de Saint-Antoine,
Un bureau de vote dans chacun des observatoires océanologiques suivants :
 L’observatoire océanologique de Roscoff,
 L’observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer,
 L’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer.

Leur emplacement et les électeurs qui leur sont rattachés figurent ci-dessous :
ETUDIANTS INSCRITS EN SCIENCES

L1
L2 y compris les DEUST
L3 y compris les licences professionnelles

M1
M2 + EPU + ISUP
Doctorants
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Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle d’escrime
4, place Jussieu
75005 Paris
Campus Jussieu
Département des activités physiques et sportives (DAPS)
Bâtiment C
Salle de boxe
4, place Jussieu
75005 Paris
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ETUDIANTS INSCRITS EN MEDECINE
PACES
FASM 1 et FASM 2
Ensemble du 3ème cycle (DU/DIU-DESDESC-AFS-AFSA-Capacités) + DFMS et
DFMSA
Paramédical (orthophonie,
Psychomotricité, Orthoptie)

Campus médical de la Pitié-Salpêtrière
Hall des amphithéâtres
91, boulevard de l’hôpital
75634 Paris
Campus médical de Saint-Antoine

FGSM 2
FGSM 3
FASM 3
Sages-femmes

Salle 005
27, rue de Chaligny
75571 Paris

Les étudiants de l’UPMC en stage dans les observatoires voteront sur les lieux de vote suivants :
ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE ROSCOFF
Observatoire océanologique de Roscoff
Bâtiment Lacaze Duthiers
Bureau 282
Place Georges Teissier
29680 Roscoff

Tous niveaux

ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE BANYULS

Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer
Salle de Conférence du bâtiment A
Avenue du Fontaulé
66650 Banyuls-sur-Mer

Tous niveaux

ETUDIANTS EN STAGE A L’OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE VILLEFRANCHE

Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer
Salle TREGOUBOFF, Station Zoologique
181 chemin du Lazaret
06 230 Villefranche-sur-Mer

Tous niveaux

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de voter par procuration écrite et
nominative (cf. Modèle joint en annexe 1).
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Le mandataire (l’étudiant qui reçoit la procuration) doit être inscrit sur la même liste électorale et dans le
même bureau de vote que le mandant (l’étudiant qui donne procuration). Il devra présenter pour voter
la procuration originale et la carte d’étudiant signée du mandant ou sa photocopie.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations par instance.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
IV.

CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE ELECTEUR

Sont électeurs dans le collège des usagers, les personnes régulièrement inscrites à l’UPMC en vue de la
préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans le collège des usagers les personnes bénéficiant de la formation
continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent
heures, se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au
moment des opérations électorales ; elles doivent faire leur demande d’inscription sur les listes
électorales (cf. Modèle joint en annexe 2).
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils
suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande (cf. modèle joint en
annexe 2).
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des usagers s'il appartient à un autre collège de
l'établissement.
Par conséquent, les doctorants avec mission d’enseignement qui ont demandé leur inscription sur les
listes électorales pour les élections des représentants des personnels dans les conseils centraux en 2012
ne sont pas électeurs dans le collège des usagers.
V.

LISTES ELECTORALES
A) Consultation des listes électorales

Les listes électorales sont arrêtées par le président de l’université, elles seront disponibles à partir du mardi
21 janvier 2014.
Les étudiants sont expressément invités à vérifier qu’ils figurent sur les listes électorales.
Ces listes seront consultables sur l’ensemble des sites intranets accueillant un bureau de vote ainsi que sur
le site de l’UPMC (rubrique VIE_DES_CAMPUS ou lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes).
B) Demande d’inscription et de rectification
Les usagers dont l’inscription sur les listes électorales pour être électeur est subordonnée à une demande
de leur part pourront adresser leur demande d’inscription (cf. Modèle joint en annexe 2) au bureau de la
vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales par courrier ou par courriel (Université Pierre et
Marie Curie - Direction des affaires générales – Bureau de la vie institutionnelle – boite courrier 612 - Tour
ZAMANSKY - 4, place Jussieu 75252 PARIS cedex 05 /courriel : vie-institutionnelle@upmc.fr) jusqu’au
Mercredi 5 février 2014 à 16 heures, délai de rigueur.
Les étudiants inscrits de droit sur les listes électorales qui n’y figurent pas ou qui souhaitent procéder à une
rectification des listes électorales devront également formuler leur demande par courriel ou par courrier
au bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur (y compris les personnes qui ont demandé
dans les délais leur inscription sur les listes électorales) et qui ne figure pas sur les listes électorales pourra
faire procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin.
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MODALITES DE CONSTITUTION DES LISTES

Tous les étudiants régulièrement inscrits sur la liste électorale sont éligibles.
En raison de l’élection d’un membre suppléant pour chaque membre titulaire élu, la liste comprend un
nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à
pourvoir.
Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal
à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.
Exemple : 4 sièges sont à pourvoir dans le collège des usagers du CA. La liste devra comporter au
maximum 8 noms (4 titulaires + 4 suppléants) et au minimum 4 noms.
Les listes de candidats sont présentées par ordre préférentiel.
Les listes de candidats sont composées au vu du principe de représentation équilibrée entre les hommes
et les femmes. C’est pourquoi chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat
de chaque sexe.
Vous trouverez dans le tableau ci-après les conditions de recevabilité des listes de candidats, qu’il
convient de respecter sous peine d’irrecevabilité de la liste.
Je vous précise que le conseil d’administration de l’université a également prescrit des
recommandations. Même si elles ne présentent cependant pas un caractère contraignant, il est
fortement souhaitable que ces recommandations soient suivies dans l’intérêt d’une représentation
équitable des étudiants et des secteurs de formation.
Le tableau ci-après récapitule ces dispositions pour chaque conseil.
Conseil d'administration
RECEVABILITE DES LISTES
NOMBRE
COLLEGES ELECTORAUX
(articles L719-1 et D719-22 du code
DE SIEGES
de l’éducation, statut de l’UPMC)
Les listes doivent comporter au moins
4 noms.
Etudiants et usagers
4
Chaque liste assure la représentation
des 2 secteurs de formation (secteur
médecine et secteur sciences).

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique
COLLEGES ELECTORAUX

Etudiants et usagers

NOMBRE
DE SIEGES

RECEVABILITE DES LISTES
(cf. code de l’éducation)

14

Les listes doivent comporter au moins
14 noms.

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)
Au moins 4 candidats par
secteur de formation.

Commission de la recherche du Conseil Académique
COLLEGES ELECTORAUX

Doctorants
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NOMBRE
DE SIEGES

4

RECEVABILITE DES LISTES
(cf. code de l’éducation)
Les listes doivent comporter au moins
4 noms.

!

RECOMMANDATIONS
(Règlement intérieur)
Il est recommandé que les
candidats soient issus de
pôles différents.
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Rappel : Concernant la recommandation pour la composition des listes de la Commission de la
recherche du Conseil Académique, les quatre grands pôles à caractère interdisciplinaire existant à
l’université Pierre et Marie Curie sont les suivants :
•
•
•
•
VII.

Pôle 1 : Modélisation et Ingénierie
Pôle 2 : Energie, Matière et Univers
Pôle 3 : Terre Vivante et Environnement
Pôle 4 : Vie et Santé
MODALITES DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :

Nul ne peut siéger à plus d’une instance de l’université.
Le dépôt de candidatures est obligatoire.
Les actes de candidatures individuels (cf. Annexe 1) peuvent être téléchargés sur le site de l’UPMC
(rubrique VIE_DES_CAMPUS ou le lien suivant : www.upmc.fr/electionsetudiantes) et demandés auprès
du bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Les listes de candidats sont recevables dès réception de cette note et jusqu’à la date limite de dépôt
des listes de candidats fixée au Lundi 27 janvier 2014 à 16 heures.
Les listes doivent être accompagnées de l’original de la déclaration de candidature individuelle (cf.
Modèle annexe 1) signée par chaque candidat. Les candidats devront également fournir une
photocopie de leur carte d’étudiant et de leur pièce d’identité.
Elles doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception (Université Pierre et
Marie Curie - Direction des affaires générales – Bureau de la vie institutionnelle – boite courrier 612 - Tour
ZAMANSKY - 4, place Jussieu 75252 PARIS cedex 05) ou déposées en main propre au bureau de la vie
institutionnelle de la Direction des Affaires Générales.
Dans le cas d’un dépôt en main propre des candidatures et des professions de foi, celui-ci se fera
uniquement sur rendez-vous avec le bureau de la vie institutionnelle de la Direction des Affaires
Générales aux jours, heures et lieu suivants :
Du Lundi au Vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Université Pierre et Marie Curie
Tour Zamansky
19ème étage – salle 1915
4, Place Jussieu
75005 Paris
Il est vivement conseillé aux listes de ne pas attendre cette date limite dans la mesure où le contrôle de
l’éligibilité des candidats peut conduire à l’annulation de certaines candidatures.
Les candidats qui déposent leur liste peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils
bénéficient sur leur déclaration de candidature. Tout soutien devra impérativement être justifié par une
décision du bureau de l’association ou par une personne habilitée à représenter l’association pour qu’il
puisse apparaître sur les professions de foi.
Ainsi, et conformément à l’avis du comité électoral, les bulletins de vote ne comporteront pas de logo et
mentionneront les informations suivantes : Nom, Prénom, Niveau, Discipline. Par ailleurs, l’appartenance
ou le soutien dont bénéficient les candidats pourra être mentionné sur les bulletins de vote sous réserve
des conditions mentionnées ci-dessus.
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