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ELECTIONS DES REPRESENTANTS ETUDIANTS AUX 

INSTANCES 2019



Renouvellement des représentants étudiants au sein 

des instances
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► Les représentants étudiants aux instances sont élus pour 2 ans

► Les mandats des représentants des étudiants actuellement élus arrivent 

à échéance en avril 2019

► Les élections des nouveaux représentants étudiants auront lieu le 21 

mars 2019 pour le Conseil d’Administration et le Conseil Académique.

► Ces élus ont un rôle important dans la vie de l’UPF. Ils expriment les 

opinions des étudiants et participent aux débats qui animent l’université.
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Composition et sièges à pourvoir au CA, modalité de 

scrutin

► Le Conseil d’Administration – CA

� Composé de 30 membres répartis en différents collèges dont 14 

enseignants chercheurs, 4 représentants des personnels 

administratifs, 8 personnalités extérieures

� 4 sièges sont à pourvoir pour le collèges des représentants des 

étudiants

� Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle

Collège Sièges à pourvoir

Etudiants 4



Le Rôle du CA

► Le Rôle du CA:

� Il approuve le contrat d’établissement

� Il vote le budget et approuve les comptes

� Il approuve les accords et conventions signés par le Président

� Il adopte le règlement intérieur de l’université

� Il approuve le bilan annuel d’activité et le bilan social

� Il délibère sur les questions que lui soumet le Président…
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Siège à pourvoir au sein des instances

► Le Conseil Académique

� Il est composé de 2 commissions : la commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire (CFVU) et la commission de la Recherche (CR)

� La CFVU

• La CFVU est composé de 20 membres dont 8 représentants des enseignants chercheurs, 2 

représentants BIATSS, 2 personnalités extérieures

• 8 sièges sont à pourvoir à la CFVU pour le collège des représentants des étudiants

• Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle

� La CR

• La CR est composé de 20 membres issus de 7 collèges

• 2 sièges sont à pourvoir à la CR pour le collège des représentants des doctorants

• Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle
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Commission Collège Sièges à pourvoir

CFVU Etudiants 8

CR Doctorants 2



Le Rôle de la CFVU et de la CR

► Le Rôle de la CFVU:

� La CFVU adopte

• La répartition de l’enveloppe des moyens destinés à la formation

• Les règles relatives aux examens

• Les règles d’évaluation des enseignements

• Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants

• Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants

� La CR:

• Participe à l’élaboration de la politique de recherche et de valorisation

• Repartit l’enveloppe des moyens destinés à la recherche

• Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires

• Est consultée sur les conventions avec les organismes extérieurs
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Les électeurs aux Conseils et commissions

►Qualité d’électeur : qui vote où?

28/02/2019 7

Situation des étudiants CA CFVU CR

Personnes inscrites dans 

l’établissement ayant la 

qualité d’étudiants

X X

Personnes inscrites dans

l’établissement en formation 

continue

X X

Doctorants X X X

Les auditeurs
Inscrits sur les listes 

sur demande

Inscrits sur les listes 

sur demande



Calendrier électoral

► Le calendrier électoral: date à retenir

� 26 février : arrêté du Président de l’UPF relatif à l’organisation des élections

� 1er mars: affichage des listes électorales

� 7 au 14 mars : dates de dépôts des candidatures

� 21 mars de 8H à 16H : scrutin en salle G3-1 de l’UPF

� 22 mars : proclamation des résultats
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Affichage, informations et lieu de vote

► Les lieux d’affichage sont : 

� Entrée du bâtiment A, Formation continue, ESPE, BU

� Espace Numérique de Travail (ENT)

► Contenu de l’affichage

� Informations générales sur les élections

� Listes électorales

� Candidatures et professions de foi

► Bureau de vote:

� Salles G3-1 pour les 3 scrutins
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Communication en période électorale

► Période de campagne électorale pour les candidats

� A partir du 14 mars jusqu’ au 21 mars

► Possibilité pour les candidats d’organiser des réunions (local dédié à 

côté du RU) et de bénéficier d’une aide matérielle pour la campagne

► Les professions de foi doivent être envoyées au plus tard le 14 mars à 

12h à l’adresse dédiée: elections@upf.pf et au format

� A4, noir et blanc, recto verso, poids du format électronique 100k

► La communication est assurée par voie d’affichage aux emplacements 

dédiés, mise à disposition de documents sur l’ENT et communication par 

voie électronique assurée via liste de diffusion
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Dépôts des candidatures

► Les candidatures doivent être déposées entre le 7 et le 14 mars à 12H
� Direction Générale des Services, bâtiment de la présidence, 1er étage

� Il est conseillé de déposer la liste 2 jours avant la date pour pouvoir la modifier le 
cas échéant.

► Le dépôt des listes doit être accompagné d’une déclaration 
individuelle de candidature signée (y compris pour les suppléants) 
accompagnée d’une photocopie de carte d’étudiant

► Les listes peuvent faire apparaître un éventuel soutien sur les 
déclarations de candidature et professions de foi. Il sera reporté sur les 
bulletins de vote.

► Cumul des mandats: Nul ne peut siéger dans plus d’un des conseils de 
l’université.
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Vote par procuration

►Vous ne pouvez pas voter le 21? 

Il est possible de demander à voter par procuration :

� en remplissant le formulaire disponible sur l’ENT

• Le mandataire, qui votera, doit être inscrit sur les listes électorales

• Il ne peut voter pour plus de deux personnes (lui non compris).

• Il devra présenter la (ou les) procuration et la (ou les) copie de la carte d’étudiant de celui 

pour qui il vote
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Organisation des listes

► Les listes doivent :

� Respecter une alternance femme / homme

� Etre hiérarchisées et compter autant de titulaires que de suppléants

� Représenter :

• Pour le CA et la CR : Au moins 2 grands secteurs de formation

• Pour la CFVU : Les 3 secteurs de formation avec 2 représentants par secteur + au moins 1 

représentant en formation continue 

► Les grands secteurs de formation: 

� droit, économie, gestion

� Lettres, langues et sciences humaines

� Sciences – technologie- santé
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Merci de votre attention 

Retrouvez toutes les infos sur l’ENT

Vos questions? 
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