CALENDRIER DES ELECTIONS
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
ComUE Université Paris Lumières

!CA UPL du 12 avril 2019 – 10 heures
Validation du RI élections et appel à désignation des représentants de listes par
circonscriptions électorales (Paris 8 et Paris Nanterre) pour mise en place du Conseil électoral
consultatif – CEC.
!Comité électoral consultatif – CEC - vendredi 19 avril 2019 - 9 heures 30 : installation
du CEC, examen projet RI électoral adopté en CA UPL et étude des calendriers électoraux
proposés (renouvellement des instances)
!CEC du lundi 13 mai 2019 à 14 heures 30 : examen de l’arrêté de convocation des élections
!CA le mercredi 15 mai 2019 à 9 heures 30 : validation calendrier électoral et arrêté de
convocation des élections.
!Arrêté de convocation des élections – renouvellement instances UPL – Mai 2019
Information sur site internet
!Ouverture dépôt de listes à compter de la transmission de l’arrêté electoral
! Clôture de dépôt de listes le mardi 1er octobre 2019 à 16 heures.
!CEC le vendredi 4 octobre 2019 à 14 heures 30 : contrôle des listes électorales
!Affichage des listes le mardi 8 octobre 2019
!Conseil des membres le mardi 10 septembre 2019 pour appel à candidatures
(présidence/VP).
Envoi par boites mail présidence P8/PN pour diffusion interne avec date limite de
transmission des candidatures sur boite presidence@u-plum.fr - lundi 4 novembre
2019 – 17 heures.
Diffusion sur site internet.

Date des élections : jeudi 17 octobre 2019 de 9 heures 30 à 18 heures 30
! Proclamation et affichage des résultats le vendredi 18 octobre 2019
Information sur site internet.
! Possibilité de saisine recours CCOE dans les 5 jours à compter de l’affichage, soit
jusqu’au mercredi 23 octobre 2019
!Réunion des 8 représentants des établissements mardi 29 octobre 2019 à 16 heures 30 :
- article 9.1 statuts - en vue de désigner, d’un commun accord, les 8 personnalités qualifiées
appelées à siéger au CA de l’UPL.
!Compléter les 6 représentants des entreprises, collectivités locales… envoi par courrier
et mail aux personnalités pressenties – courriers à transmettre à partir de juin 2019.
!CA UPL mercredi 6 novembre 2019 : validation complément des
personnalités extérieures Information sur site internet
!Conseil des membres mardi 5 novembre 2019 à 17 heures 30 : validation des
candidatures (article 6.1 des statuts)
!CA UPL du mercredi 20 novembre 2019 : élection des nouveaux président
et vice-président de l’UPL. Information sur site internet.
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