SCIENCES
SORBONNE
UNIV ERSI T É
ARRETE PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS
DES ETUDIANTS AU CONSEIL DE L'UFR MATHEMATIQUES (929)
SCRUTIN DU 30 AVRIL 2020

LE DOYEN DE LA FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE
-

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3, L. 719-1, L.719-2 et D.719-1 à D.719-40 ;
Vu les statuts de l'Université Sorbonne Université adoptés par délibération n°03/2017 du 13 juin 2017 de
l'Assemblée constitutive provisoire ;
Vu les statuts de la Faculté des Sciences et Ingénierie;
Vu les statuts de l'UFR MATHEMATIQUES;
Vu l'arrêté portant délégation de signature en date du 14 janvier 2020 du Président de Sorbonne Université à
l'attention de M. Stéphane REGNIER en sa qualité de doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie, et notamment
son article 1er.

ARRETE
Article 1 : Date et lieu du scrutin
Les élections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR MATHEMATIQUES auront lieu à la date et aux
heures suivantes :

Jeudi 30 avril 2020
De 9h à 17h
Campus Jussieu, direction de l'UFR 929 de mathématiques
Tour 15/25 -1•r étage - espace de la direction, face bureau 116
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05

Le bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire comme suit:
•

Monsieur Sami Mustapha en qualité de Président du bureau de vote ;

•

Madame Chantal Fau rel et/ou Monsieur Corentin Lacombe en qualité de secrétaires du bureau de vote.

Chaque liste pourra proposer un assesseur et un assesseur suppléant parmi les électeurs du collège concerné,
jusqu'au 03 avril à 12h, au moment du dépôt des candidatures ou par envoi d'un courrier électronique à l'adresse
suivante : Chantal.faurel@sorbonne-universite.fr
Un arrêté fixera la composition du bureau de vote.

Article 2 : Répartition des sièges à pourvoir et durée de mandat
Les sièges à pourvoir sont les suivants : 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants.
Les représentants des étudiants sont élus pour un mandat de 2 ans.

Article 3 : Mode de scrutin
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour à la proportionnelle, avec répartition des sièges restant
à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

1

SCIENCES
SORBO N N E
U NI V ERSITÉ
Le vote par procuration écrite est autorisé dans les conditions prévues à l'article 11, nul ne pouvant être porteur de
plus de deux mandats. Le mandataire doit appartenir au même collège du même conseil que le mandant. Le vote par
correspondance n'est pas autorisé.
La répartition des sièges s'effectue selon les modalités de l'article 15 du présent arrêté.

Article 4 : Affichage des listes électorales
Les listes électorales pourront être consultées à partir du 20 mars 2020, sur les sites des internet de la licence, du
master et du doctorat de mathématiques ainsi qu'au sein même de l'UFR tour 15/25 au 1er étage bureaux 116/117, 4
place Jussieu 75252 Paris cedex 05.

Article 5 : Conditions d'exercice du droit de suffrage :
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Sont électeurs et inscrits d'office les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement
inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours à l'UFR
d'étudiants.

MATHEMATIQUES, ayant la qualité

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur et qui ne figure pas sur les listes électorales pourra faire
procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin.

Article 6 : Modification des listes électorales et omission
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes
d'inscription ou de modification jusqu'au jour du scrutin, pour les électeurs inscrits d'office.
L'inscription sur la liste électorale ne sera effectuée qu'après vérification de la qualité d'électeur.
Les demandes et les réclamations doivent être adressées directement par la personne intéressée par mail
chantai. faurel@sorbonne-u niversite. fr et/ou corentin.lacombe@@sorbon ne-universite. fr

Article 7 : Dépôt des candidatures et des professions de foi
Toutes les personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales sont éligibles.
Le dépôt de candidatures est obligatoire. Il est ouvert à compter de la diffusion du présent arrêté jusqu'au 03 avril

2020 à 12 heures.
Les candidatures et les professions de foi seront envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, date de
réception faisant foi, ou déposées en mains propres.
La réception des candidatures et des professions de foi s'effectuera auprès de :

Chantal Faure! ou Corentin Lacombe
Faculté des sciences et ingénierie - UFR 929 mathématiques
Campus Jussieu, direction de l'UFR 929 de mathématiques
Tour 15/25 -1•• étage- bureaux 116-117
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Le dépôt en présentiel se fera sur rendez-vous de 9h30 à 16h. La prise de rendez-vous s'effectue par
courriel chantal.faurel@sorbonne-universite.fr et/ou corentin.lacombe@@sorbonne-universite.fr).
Les formulaires d'acte de candidature individuel sont joints à l'arrêté (annexe 1 et annexe 2).
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Pour les élections des représentants des étudiants, le candidat doit :
- Joindre une copie de sa carte d'étudiant avec photographie ou à défaut un certificat de scolarité accompagné d'une
pièce d'identité,
- Compléter l'acte de candidature,
- Remettre l'original de l'acte de candidature au service mentionné ci-dessus.
Un récépissé de dépôt de candidature sera envoyé par mail ou remis au candidat ayant déposé la liste. Ce récépissé
ne préjuge pas de la recevabilité de la candidature mais atteste que la liste a été déposée dans les délais impartis
accompagnée des pièces nécessaires.

Article 8 : Composition des listes de candidats
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La liste comprend au maximum un nombre de candidats égal au double du nombre des sièges de membres titulaires

à pourvoir.
La liste peut être incomplète dès lors qu'elle comporte un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges
titulaires à pourvoir.
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

Article 9 : Professions de foi
Chaque liste de candidats peut en outre être accompagnée d'une profession de foi, transmise dans les mêmes délais
que la liste de candidats. La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, au
format 21 x 29,7 cm, en noir et blanc. Les professions de foi qui ne seront pas conformes à ces prescriptions seront
invalidées.
Le dépôt de candidatures est ouvert à compter de la diffusion du présent arrêté jusqu'au 03 avril 2020 à 12 heures.

Article 10 : Consolidation et diffusion de la liste des candidats et des professions de foi
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures, soit
après le 03 avril 2020 à 12 heures.

Les listes de candidats et les professions de foi seront affichées auprès de l'UFR MATHEMATIQUES.
Article 11 : Modalités de vote
Chaque électeur ne peut voter qu'après présentation d'une pièce d'identité originale :
✓

Une carte d'étudiant originale avec photo ou une pièce d'identité originale (carte d'identité, passeport,
permis de conduire, titre de séjour, carte vitale avec photo) accompagnée d'un certificat de scolarité ;

A défaut, le vote sera refusé.
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre
de présentation de la liste sous peine de nullité du bulletin.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature, ou celle de son mandataire, apposée sur la liste
d'émargement en face de son nom.

Article 12 : Vote par procuration
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire
d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite et nominative pour voter en leur lieu et place.
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Le vote par procuration s'effectue au moyen d'un formulaire numéroté à retirer par l'électeur dès la première
publication des listes électorales et jusqu'à la veille du scrutin, 12 heures:
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h
Auprès de Chantal FAUREL ou Corentin LACOMBE
Faculté des Sciences et Ingénierie - UFR 929 mathématiques
Campus Jussieu, direction de l'UFR 929 de mathématiques
Tour 15/25 - 1er étage - bureaux 116-117
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux
mandats.
Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Article 13 : Dépouillement
Le dépouillement est public.
Le dépouillement aura lieu le jeudi 30 avril 2020 dès 17h00, dans le bureau de vote mentionné à l'article 1 du
présent arrêté.
Le bureau de vote désigne un nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en
présence, il leur est permis de désigner respectivement des scrutateurs.
Sont considérés comme nuls:
- Les bulletins blancs;
- Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
- Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
- Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le conseil;
- Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- Les bulletins comportant une radiation ou une adjonction de nom ou une modification de l'ordre de présentation des
candidats.
- Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul dès tors que les bulletins comportent des noms
différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul dès lors qu'ils désignent la même liste de candidats.
Article 14: Décompte des suffrages
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins non nuls qu'elle a recueillis.
Le nombre de suffrage exprimés dans un collège est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes de ce
collège, décompte fait des votes blancs et nuls.
Article 15 : Attribution des sièges
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
La répartition des sièges a lieu sur la base du quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total de
suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. Les
sièges non répartis par l'application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui ont le
plus fort reste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
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Article 16 : Modalités de recours

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D.719-8 et
D.719-18 du code de l'éducation.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la publication des résultats et doit statuer dans un délai de quinze
jours. Le tribunal administratif de Paris peut être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission
de contrôle.
Article 17 : Exécution

Le présent arrêté sera diffusé auprès de l'UFR MATHEMATIQUES.
La Directrice générale de la Faculté des Sciences et Ingénierie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Paris, le 10 février 2020
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ANNEXE 1

Elections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR MATHEMATIQUES,
(929)
Scrutin du 30 avril 2020
FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE
ACTE DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Le candidat doit fournir l'original de l'acte de candidature individuelle.
Joindre à l'acte de candidature individuelle une copie de sa carte d'étudiant avec photographie

Je soussigné(e):

Nom patronymique: .................................................................. Nom usuel : ...................................................................
Prénom: ........................................................................................................................................................................... .
Etablissement d'affectation : ...................................................... ....................... .................................................................
Diplôme en cours: ............................................................................................................................................................ .
Mail: ................................................................................................................................................................................. .
Tél: ................... ................................................................................................................................................................ .
lnscrit(e) sur la liste électorale suivante :

COLLEGE

U(étudiants et autres usagers)

•

Déclare être candidat(e) aux élections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR CHIMIE sur la liste
dénommée:
...

······ ··············•·· · ···· ··········· ············ ·············--·-- ·· ······· ··························· ·····-··············· ... ··· ············ ·············

Fait à .............. ................. le ................................... .

Signature:
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ANNEXE 2

Elections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR MATHEMATIQUES,
(929)
Scrutin du 30 avril 2020
Liste de candidats

Liste présentée par ................................................ ............................................................................................. .... .
Les candidats suivants, pour le collège suivant (Cocher la case correspondant au collège concerné):

COLLEGES

No

U (étudiants et autres usagers)

NOM

PRENOM

DIPLOME EN COURS

1
2
3
4
5
6
7
8

Délégué( e) de liste : ... ... ... ..... ... . ... ... ......................... ...... .. ..... . ......... .. ............................... .... ..... ... ......... .

DATE ET SIGNATURE:

Cet imprimé doit obligatoirement être accompagné des actes de candidature individuels en version
originale, complétés, signés de chaque candidat.
Merci de porter une attention particulière à l'orthographe des noms et prénoms des candidats, ces
informations doivent être strictement reproduites sur les bulletins de vote.
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ANNEXE 3

Formulaire n°2020/ ....... .
Elections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR MATHEMATIQUES (929)
Scrutin du 30 avril 2020

FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE

•
•

Pour voter par procuration :
Le mandataire (celui qui reçoit la procuration} doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant
(celui qui donne procuration} et, ne peut être porteur de plus de deux procurations ;
Il remet au bureau de vote l'original de l'acte de procuration

Je soussigné(e) Nom : ........................ .......... ............... ............... Prénom : .................................................................... .

Diplôme : ......... ........................................................... .. ....................Tél: ....................................................................... .

Donne procuration à MfMme

Nom : ............................ .. ........................ ............... ......... Prénom : ........................................................... .

Diplôme: ......... .................................................................................Tél : ...................................................................... ..

lnscrit(e) sur la même liste électorale, pour voter en mon nom, aux élections des représentants des étudiants au
conseil de l'UFR INGENIERIE.

Fait à ......................... ...... le ....................................

Signature:

X -----------------------X -----------------------X --·-------------X - - - - - - -X --------------------- --X ------------Formulaire n°2020/ ....... .
RECEPISSE DE DEPOT DE PROCURATION
Elections des représentants des étudiants au conseil de l'UFR MATHEMATIQUES (929)
Scrutin du 30 avril 2020
Pour voter par procuration :
• Le mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant (celui
qui donne procuration} et, ne peut être porteur de plus de deux procurations ;
• li remet au bureau de vote l'original de l'acte de procuration

------

MANDANT

MANDATAIRE

NOM

PRENOM

Fait à Paris, le

Signature et tampon du service

