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Election du conseil d'UFR du 25 novembre 2021

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ET DES USAGERS AU CONSEIL D'UNITE DE
FORMATION ET DE RECHERCE (UFR) ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHETIQUE

SCRUTIN DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

Le scrutin aura lieu le JEUDI 25 novembre 2021 de 9h00 à 17h00 sur le site de l'Université de Paris 8 à
Saint-Denis, dans les locaux de l'UFR, au bureau de la direction, en salle A 137.

Convocation des électeurs de l'UFR Arts philosophie, esthétique

Nombre de sièges à pourvoir :

Représentant des enseignants (Collèges A et B) :
•
•

Collège A - Professeurs des universités et assimilés : 1 siège à pourvoir
Collège B - Enseignants-chercheurs et assimilés : 2 sièges à pourvoir

Représentants des usagers : 8 sièges à pourvoir

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.

La liste électorale est établie sous la responsabilité de la présidente de l'université.

La liste des électeurs sera affichée à compter du Jeudi 4 novembre 2021 dans les bureaux de l'UFR Arts,
Philosophie, Esthétique, devant les bureaux du service juridique de l'université Paris 8 (G209) et sur l'ENT (rubrique
vie universitaire/ conseils de composantes/ UFR Arts, Philosophie, Esthétique élections partielles - 2021 ).

Formulaire de demande d'inscription sur les listes électorales
Dépôt des candidatures

Nul ne peut déposer sa candidature s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales.

Les formulaires pour les dépôts de candidature peuvent-être retirés auprès du secrétariat de la composante ou
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auprès du service juridique (G 209) ou sur l'ENT (rubrique vie universitaire/ conseils de composantes / UFR Arts,
Philosophie, Esthétique élections partielles - 2021).

Les listes de candidatures doivent être déposées (contre accusé de récéption) auprès de la responsable
administrative et financière de l'UFR Arts, philosophie et esthétique, au plus tard le MERCREDI 10 NOVEMBRE
2021 à 12H par le délégué de liste, soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception à
l'adresse suivante :

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis Élections -

Mme Camille HERFRAY - Responsable administrative et financière

Bureau A137

2 rue de la liberté 93526 SAINT-DENIS CEDEX

ou auprès du service juridique de l'Université de Paris 8, au service juridique (bâtiment G bureau 209) au plus tard
le MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 à 12H par le délégué de liste ou par voie postale par lettre recommandée
avec accusé de réception à l'adresse suivante :

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis Élections - Service juridique

Bureau G209

2 rue de la liberté 93526 SAINT-DENIS CEDEX

Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat et
accompagnée pour les personnels d'une photocopie de leur carte professionnelle ou pièce d'identité et pour les
usagers d'une photocopie leur carte d'étudiant ou, à défaut, du certificat de scolarité de l'année universitaire en cours
accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité.

Collège A :

Déclaration de candidature individuelle collège A
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Collège B :

Déclaration de candidature individuelle collège B

Formulaire de liste collège B

Collège des usagers

Déclaration individuelle de candidature collège des usagers

Formulaire de liste collège des usagers
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