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HAUTE-ALSACE
Direction des Affaires Générates

ARRETE  E-2020-04
Portant organisation des élections plénières

pour les Conseils Centraux de l'Université de Haute-Alsace

Scrutin du mardi 13 octobre 2020

Vu laloi n'2013-660 du 22 juillet 2013 relative àl'enseignement supérieuret àla recherche,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face àl'épidémiede covid-19,

Vu le Code de l'éducationet notamment ses articles L712-1 et D 719-1àD 719-40,

Vu les Statuts modifiés de l'Universitéde Haute-Alsace (UHA) approuvés par arrêtédu Ministère
de l'Education nationale en date du 22 novembre 1985,

Vu le règlementintérieurde l'Universitéde Haute-Alsace (UHA),

Vu l'arrêtédu 28 mai 2020 relatif àla duréede prolongation des mandats des membres des conseils et
des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pris en
application de l'article 15 de la loi du 23 mars 2020,

Vu l'arrêtén'E-2019-01 en date du 30 septembre 2019 portant modification de la composition du
ComitéElectoral Consultatif,

Vu l'arrêtéen date du 30 juillet 2020 du recteur de la région académique Grand Est nommant
Monsieur Marc Renneren qualitéd'administrateur provisoire de l'universitéde Haute-Alsace,

Vu l'avis du ComitéElectoral Consultatif rendu le 8 septembre 2020.

L'administrateur provisoire de l'Universitéde Haute-Alsace

A R R ETE
ARTICLE 1 : OBJET

En vue du renouvellement des membres des conseils centraux de l'Université de Haute-Alsace (UHA), à
savoir:

Le Conseil d'administration (CA)
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique(CFVU)
La Commission de la Recherche du Conseil Académique(CR)

les personnels et les usagers de l'Universitéde Haute-Alsace seront appelésàélireleurs représentants le :

OCTOBRE 2Q2

Q A 16 H Q Q

WlARDI 13

OE 9 H



ARTICLE 2 : ROLE DES CONSEILS CENTRAUX DE L'UNIVERSITE

2.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration par ses délibérationsparticipe à l'administration de l'université et détermine la

politique de l'établissement(article L712-3 IV du code de l'éducation).A ce titre :

II approuve le contrat d'établissementde l'université;
II vote le budget et approuve les comptes ;

approuve les accords et les conventions signéspar le présidentde l'établissementet le cas échéantles
emprunts, les prises de participation, les créationsde filiales et de fondations, l'acceptation de dons et
legs et les acquisitions et cessions immobilières;
II adopte le règlementintérieurde l'université;

fixe, sur proposition du présidentet dansle respect des prioritésnationales, la répartitiondes emplois

qui lui sont allouéspar les ministres compétents;
II autorise le présidentàengager toute action en justice ;
II approuve le rapport annuel d'activité,qui comprend un bilan et un projet, présentépar le président;

approuve le bilan social présentéchaque annéepar le président,aprèsavis du comitétechnique ;
II délibèresur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et v ux émis

par le Conseil Académique,et approuve les décisionsde ce dernier ;
II adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le Conseil
Académique.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives àla première affectation des personnels recrutés par
concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un
emploi denseignant-chercheur ne peut être prononcée si le Conseil d'Administration, en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés,émetun avis défavorablemotivé.
II peut déléguercertaines de ses attributions au présidentd'université.
II peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguerau président le pouvoir d'adopter les décisions
modificatives du budget.

2.2 LA COWIMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE U N IVERSI TAI RE

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique est consultée sur les

programmes de formation des composantes. (article L712-6-11 du code de l'éducation)

Elleadopte :
La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le Conseil
d'Administration et sous réserve du respect du cadre stratégiquede sa répartition,tel que défini par le
Conseil d'Administration ;
Les règlesrelatives aux examens ;
Les règlesd'évaluationdes enseignements ;
Des mesures recherchant la réussitedu plus grand nombre d'étudiants;
Les mesures de nature àpermettre la mise en  uvre de l'orientation des étudiantset de la validation des
acquis, àfaciliter leur entréedans la vie active et àfavoriser les activitésculturelles, sportives, sociales ou
associatives offertes aux étudiants,ainsi que les mesures de nature àaméliorerles conditions de vie et de
travail, notamment les mesures relatives aux activitésde soutien, aux  uvres universitaires et scolaires,
aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux
ressources numêriques;
Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société,initiées et
animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le
territoire de rayonnement de l'établissement;
Les mesures nécessairesàl'accueil et àla réussitedes étudiants présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement
supérieur.



2.3 LA COMMISSION DE LA RECHERCHE

La Commission de la Recherche du Conseil Académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la
recherche telle qu'allouée par le Conseil d'Administration et sous réserve du cadre stratégique de sa
répartition,tel que définipar le Conseil d'Administration.

Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les
organismes de recherche.

Elle adopte les mesures de nature àpermettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle. (article L712-6-1 II du code de l'éducation)

2.4 LE CONSEIL ACADEMIQUE(CAC)

Le Conseil Académique regroupe les membres de la Commission de la Recherche et de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire.
Sont constituées en son sein la section disciplinaire et la section compétente pour l'examen des questions
individuelles relatives au recrutement, àl'affectation et àla carrièredes enseignants-chercheurs.

Le Conseil Académiqueen formation plénièreest consultéou peut émettredes v ux sur les orientations des

politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de
documentation scientifique et technique, sur la qualification àdonner aux emplois d'enseignant-chercheur et
de chercheur vacants ou demandés,sur la demande d'accréditationet sur le contrat d'établissement.

II propose au Conseil d'Administration un schéma directeur pluriannuel en matièrede politique du handicap,

qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Aprèsavis du ComitéTechnique, ce schéma
définitles objectifs que l'établissementpoursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituéepar l'article L 323-
2 du code du travail. II est consultésur toutes les mesures visant àgarantir 1 exercice des libertésuniversitaires
et des libertéssyndicales et politiques des étudiants.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, pour 1 examen des questions
individuelles relatives au recrutement, àl'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. II délibère
sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le
recrutement ou le renouvellement des attachéstemporaires d'enseignement et de recherche. (article L712-6-
1 III du code de l'éducation)

ARTICLE 3 : CALENDRIER ELECTORAL

Le calendrier électoralqui a étésoumis pour information au Conseil d'Administration le Gjuillet 2020 et pour
avis au ComitéElectoral Consultatif le 8 septembre 2020 est le suivant :



lUsHfjii^ ;?-tiw

Afflchage des listes électorales 22 septembre 2020

Arrêtôconvoquant les colleges électoraux-Démarragede /a campagne
électorale

28 septembre 2020

Date limlte de dàpôtdes candidatures (et professions de foi)
28 septembre 2020

à17 heures

Vérificationéligibilitàdes candidatures par le ComltéElectoral Consultatlf 1" octobre 2020

Date limite d'Inscrlption sur les listes àlectoralesdes personnels et
usagers dont l'inscrlption est subordonnéeàcette obligation

7 octobre 2020 à
17 heures

Date d'arrêtdes listes ôlectorales rectiflcatives S octobre 2020

Proclamatlon des ràsultatset affichage 16 octobre 2020

Fin du delai de recours devant la commisslon de contrôledes opérations
électorales

21 octobra 2020

Da(e llmite de dàcislon de la commission de controle des opérations
électorales

5 novembre 2020

Fln du délalde recours devant le tribunal administratlf 11 novembre 2020

Da(e limlte de décision du trlbunal adminlstratif 11 janvier 2020



ARTICLE 4 : SIEGES A POURVOIR ET DUREE DES MANDATS

Que ce soit pour les élections des membres du CA, de la CFVU ou de la CR, le rattachement des personnels
enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs s'effectue selon le critère des sections CNU, des sections
CNRS ou des disciplines d'enseignement du second degré.
Ainsi, en particulier pour les électionsàla CFVU, un enseignant d'une section CNU appartenant aux secteurs
de formation Juridiques, Economiques, de Gestion, Lettres, Sciences Humaines et Sociales, mais affectédans
une composante relevant du secteur de formation Sciences et Technologies, sera électeuret éligibledans la
circonscription électorale correspondant àsa section CNU (circonscription électorale unique du secteur de
formation Juridiques, Economiques, Gestion, lettres, Sciences Humaines et Sociales). (cf. tableau des
circonscriptions électoralesde la CFVU, collègesA, B et C)
A l'inverse, un enseignant d'une section CNU appartenant au domaine de formation Sciences et Technologies,
mais affecté dans une composante relevant du secteur de formation Juridiques, Economiques, Gestion,
lettres, Sciences Humaines et Sociales, sera électeur et éligible dans la circonscription électorale
correspondantàsa section CNU (circonscription électorale ENSCMu - ENSISA-FST-FMApôleagrosciences).

(cf. tableau des circonscriptions électoralesde la CFVU, collègesA, B et C)
Le rattachement des usagers s'effectue selon le domaine de formation correspondant au diplôme préparé.
Ainsi, tous les étudiants inscrits dans une école d'ingénieurs, à la FST, dans une formation relevant du pôle
agrosciences de la FMA ou dans un IUT, quelle que soit la spécialité,relèvent du domaine de formation
Sciences et Technologies.
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CA

COLLEGE A DES PROFESSEURS ET PERSONNELS

ASSIMILES
8

COLLEGE B DES AUTRES ENSE1 GNANTS-CHERCHEURS,

ENSEISNANTS ET PERSONNELS ASSIMILES
8

COLLE6E C DES PERSONNELS A D M 1 N ISTRATIFS,

TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE (BIATSS)
6

COLLESE D DES USAGERS 6 TITULAIRES

(+ 6 SUPPLEANTS)

CFVU

COLLEGE A DES PROFESSEURS ET PERSONNELS

ASSIIVIILES
8

COLLEGE B DES AUTRES ENSE1 GNANTS-CHERCHEURS,

ENSEIGNANTS ET PERSONNELS ASSIMILES
8

COLLEGE C DES PERSONNELS ADM I N 1 STRATI FS,

TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE (BIATSS)
4

COLLEGE D DES USAGERS
(+ 16 SUPPIEANTS)

CR

COLLESE A DES PROFESSEURS ET PERSONNELS

ASSIMILES
10

COLLE6E B DES PERSONNELS HABILITES A DIRIGER

DES RECHERCHES
4

COLLEGE C DES PERSONNELS POURVUS D'UN

DOCTORAT AUTRE QUE D'UNIVERSITE OU D'EXERCICE
5

COLLESE D DES AUTRES ENSE1 GNANTS-CHERCHEURS,

ENSE16NANTS, CHERCHEURS ET PERSONNELS

ASSIMILES

1

COLLE6E E DES IN6ENIEURS ET TECHNICIENS 3

COLLEGE F DES AUTRES PERSONNELS 1

COLLEGE G DES USAGERS SUIVANT UNE FORMATION

DE 3E CYCLE (DOCTORANTS) (+ 4 SUPPLEANTS)



4.1 ClRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE LA CFVU

Pour une meilleure lisibilitédes circonscriptions électoralesde la CFVU, les collègespersonnels et usagers sont

déclinésci-dessous en deux tableaux distincts.

• ClRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE LA CFVU POUR LES COLLEGES A, B ET C

Les enseignants relevant d'un statut d'enseignant du second degrésont répartisdans ces mêmessecteurs de

formation selon le tableau ci-après :

Secteurs de
formations

GroupesCNU
Sections CNU

Sections
CNRS

Circonscriptions
électorales

Collège
A

8 sièges
CollègeB

8 sièges

Collège

c
4 sièges

Juridiques,
Economiques,

de Gestion fy
est associépour
les enseignants

le secteur de

formation :
Lettres, Sciences

Humaines et
Sociales)

Groupes
CNU : 1,2,3,4

etl2
Sections

CNU:
01 à06,07 à
24, 70 à74

Circonscription

unique 3 3

LLl
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>
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u
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Sciences et
Technologies

Groupes
CNU:

5,6,7,8,9,10

Sections
CNU : 25 à69

Sections

CNRS:

Physique

Chimie,

matèriaux

lUTColmar

lUTMulhouse

2 2

ENSCMu

ENSISA

FST

FMAfpôle

agrosciences)

3 3

SECTEURS DE FORMATION DISCIPLINES RATTACHEES

Disciplines Juridiques, Economiques et de Gestion

Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Enseignants d'Economie, Gestion et Disciplines
Juridiques

Enseignants de Lettres, Langues, Sciences Humaines
et Sociales

(y compris arts appliquéset cinéma)

Scien s et Technologies Enseignants de Sciences et Technologies

(y compris informatique et gestion)



CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE LA CFVU POUR LE COLLEGE DES USAGERS

Secteurs de
formations

Circonscriptions
électorales

CollègeD
16 sièges

Juridiques,
Economiques, de

Gestion et
Lettres, Sciences

Humaines et
Sociales

FSESJ

4

FMA

(pôleMarketing)

FLSH 2

Sciences et
Technologies

lUTColmar
5

lUTMulhouse

ENSCMu

5
ENSISA

FST

FMA (pôle
agroscien s)



4.2 ClRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE LA CR

Les enseignants relevant d'un statut d'enseignant du second degrésont répartisdans ces mêmessecteurs
de formation selon le tableau ci-après:

4.3 DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CA

Le mandat des élusdu CA court àcompter du 1er décembre2020, conformémentàl'article 3 de l'arrêtédu 28
mai 2020 susvisé, pour une duréede 4 ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est de 2
ans.

4.4 DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA CFVU ET DE LA CR

Le mandat des élusde la CFVU et de la CR court au terme du mandat des membres précédents,soit àcompter
du 1er décembre 2020, pour une duréede 4 ans, sauf pour les représentantsdes usagers dont le mandat est
de 2 ans.

Secteurs de
formation

Groupes CNU
Sections CNU
Sections CNRS

CollègeA
10 sièges

CollègeB
4 sièges

CollègeC
5 sièges

CollègeD
1 siège

CollègeE
3 sièges

CollègeF
1 siège

CollègeG
4 sièges

Disciplines
Juridiques,
Economiques
et de Gestion

GroupesCNU : l
et2

Sections CNU :
01 à06

1 1 1
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Disdplines
Lettres et
Sciences
Humaines et
Sociales

Groupes CNU :
3, 4 et 12

SectionsCNU :
07 à24
70 à74

2 1 1 1

Disciplines
Sciences et
Technologies

GroupesCNU :
5, 6, 7, 8, 9, 10
Section CNU :

25 à69
Section CNRS :

physique,
matériaux,

chimie

7 2 3 2

SECTEURS DE FORMATION DISCIPLINES RATTACHEES

Disciplines Juridiques, Economiques et de Gestion Enseignants d'économie,gestion et disciplines

juridiques
Lettres, Sciences Humaines et Sociales Enseignants de Lettres, Langues, Sciences Humaines

et Sociales

(y compris arts appliquéset cinéma)
Sciences et Technologies Enseignants de Sciences et Technologies

(y compris informatique et gestion)



ARTICLE 5 : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

5.1 COWIPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Sont électeursdans le collège des professeurs et personnels assimilés (Collège A) :
Les professeurs des universitéset professeurs des universitésassociésou invités
Les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieurassimilésaux professeurs des universitéset
les enseignants associésou invitésde mêmeniveau
Les chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et
technologiques ou de tout autre établissementpublic ou reconnu d'utilitépublique de recherche, et
chercheurs remplissant des fonctions analogues*
Les agents contractuels recrutésen application de l'article L954-3 du code de l'éducationpour assurer
des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des

personnels mentionnéssupra.

Sont électeurs dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés
(Collège B) :

Les enseignants-chercheurs ou assimiléset enseignants associésou invitésqui n'appartiennent pas au
CollègeA
Les chargésd'enseignement
Les autres enseignants
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre
établissementpublic, ou reconnu d'utilitépublique de recherche*
Les personnels scientifiques des bibliothèques
Les agents contractuels recrutésen application de l'article L954-3 du code de l'éducationpour assurer
des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent

pasau collègeA.
Sont électeursdans le collègedes BIATSS (College C) :

Les personnels ingénieurs,administratifs, techniques, ouvriers de service,
les personnels des bibliothèquesautres que les personnels scientifiques des bibliothèques
les personnels des services sociaux et de santé
Les membres des corps d'ingénieurs,des personnels techniques et d'administration de la recherche*

Sont électeursdans le collègedes usagers (CollègeD) :
Les étudiantset les personnes bénéficiantde la formation continue regulièrement inscrits au sein de
l'UHA et les auditeurs (y compris les apprentis et les doctorants qui ne remplissent pas les conditions

pour êtreéligiblesdans un autre collège).

*Ces personnels sont électeursdans les collègescorrespondants sous réservequ'ils soient affectésàune unité
de recherche de l'UHA. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement, l'unité qui est lui
rattachéeàtitre principal en application du contrat pluriannuel viséàl'article L.711-1 du code de l'éducation.

5.2 COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LA COMMISSION DE LA
FORMATION ET DE LA VlE U N IVERS ITAI RE

La composition des collègesélectorauxpour la CFVU sont identiques àcelle prévuepour le CA (cf. article 5.1)



5.3COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LA COMMISSION DE LA
RECHERCHE

Sont électeursdans le collègedes professeurs et personnels assimilés(CollègeA) :
Les professeurs des universitéset professeurs des universitésassociésou invités
Les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieurassimilésaux professeurs des universitéset
les enseignants associésou invitésde mêmeniveau
Les chercheurs du niveau des directeurs de recherche et chercheurs remplissant des fonctions
analogues
Les agents contractuels recrutésen application de l'article L954-3 du code de l'éducationpour assurer
des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des

personnels mentionnéssupra.

5ont électeursdans le collège des personnels habilitésàdiriger des recherches (HDR) (Collège B) :
Les personnels titulaires d'une HDR ne relevant pas des catégoriesprécédentes
Les personnels titulaires d'un doctorat d'Etat délivréavant la loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Sont électeurs dans le collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'universitéou d'exerdce
n'appartenant pas aux colleges précédents{CollègeC) :

Les personnels titulaires du doctorat délivréen application des dispositions mises en  uvre àpartir de
1984
Les personnels titulaires du doctorat de 3e""' cycle (règlennentationantérieureà1984)
Les personnels titulaires du diplômede docteur-ingénieur(règlementationantérieureà1984)

Sont électeurs dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels
assimilés (Collège D) :

Les personnels enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés titulaires d'un doctorat
d'universitéou d'un doctorat d'exercice (diplôme d'Etat en médecine, en pharmacie ou en chirurgie
dentaire) n'appartenant pas aux collègesprécédents
Les doctorants contractuels effectuant un service d'enseignement et dont le nombre d'heures
d'enseignement est au moins égalau tiers des obligations d'enseignement annuel de référence

Sont électeursdans le collègedes Ingénieurset techniciens (CollègeE) :
Les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études, les assistants ingénieurs et les techniciens qui
n'appartiennent pas aux collègesprécédents

Sont électeursdans le collègedes autres personnels ICollège F) :
dons la mesure oùils n'appartiennent pas aux collègesprécédents:

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services,
les personnels des bibliothèques
les personnels des servi s sociaux et de santé
Les membres des corps d'ingénieurs,des personnels techniques et d'administration dela recherche

Sont électeursdans le collègedes usagers (CollègeG) :
Les étudiantset personnes bénéficiantde la formation continue suivant une formation de 3e""" cycle
relevant de l'article L612-7 du code de l'éducation (une formation àla recherche et par la recherche

qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de
travaux scientifiques originaux).



ARTICLE 6 : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électoraleet nul ne peut disposer de plus d'un
suffrage.

Sont inscrits d office dans les collèges correspondants, les personnels enseignants-chercheurs et
enselgnants :

Les titulaires affectésen position d'activitéàl'UHA, ou qui y sont détachésou mis àdisposition, sous
réservede ne pas êtreen congésde longue durée.
Les agents contractuels recrutés en CDI pour assurer des fonctions d'enseignement ou
d'enseignement et de recherche, voire recrutéssur des emplois de professeurs du second degré, s'ils
effectuent dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux tiers des
obligations d'enseignement de référenceappréciéesur l'annéeuniversitaire.
Les agents qui bénéficientd'une déchargede service d'enseignement ou d'une décharged'activitéde
service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans
l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à
disposition, dans leur unitéde rattachement ou àdéfaut,dans l'unitéde leur choix, dans les collèges
correspondants.

Sont inscrits d'office dans le collègedes BIATSS,
Les agents titulaires en position d'activitéou détachéou mis àdisposition sous réservede ne pas être
en congéde longue durée.
Les agents non titulaires affectés dans l'établissement qui ne sont pas en congé non rémunérépour
des raisons familiales ou personnelles. lls doivent en outre êtreen fonctions dans l'établissementàla
date du scrutin pour une durée minimum de 10 mois et assurer un service au moins égal àun mi-
temps.

Sont inscrits d'office dans le collège des usagers, les étudiants et personnes bénéficiantde la formation
continue régulièrementinscrits au sein l'UHA en vue de la préparationd'un diplômeou d'un concours.
Les étudiantsrecrutésen application de l'article L811-2 du code de l'éducation(activitésde tutorat, de service
en bibliothèque...)sont égalementélecteursdans l'établissementdans lequel ils sont inscrits.

Toute personne entrant dans l'une de ces catégorieset qui ne figureraient pas sur les listes électoralesde son
collège a la possibilité d'en faire la demande jusqu'au jour du scrutin, en complétant le formulaire
correspondant (cf. : annexe 1). Les demandes de rectification doivent être adressées à l'administrateur

provisoire de l'Université, qui statue sur ces réclamations. II y a lieu de les envoyer par courrier au service des
affairesjuridiques (Maison de l'Université,2 rue des FrèresLumière68093 Mulhouse Cedex) ou encore de les
déposer,soit auprèsdu service des affaires juridiques (Maison de l'Université,2 rue des Frères Lumière68093
Mulhouse Cedex), soit auprèsdes composantes.

Doivent demander auorèsde leur composante ou du service des affaires iuridiaues leur inscriotion sur les
listes électoralescina jours francs avant la date du scrutin, soit le 7 octobre 2020 à17h00 au plus tard, en
complétantleformulairecorrespondant (cf. annexe 1) :

Les audlteurs régulièrementinscrits àce titre suivant les mêmesformations que les étudiants;

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires non affectés, détachésou mis à
disposition àl'UHA, mais y exerçant des fonctions à la date du scrutin, s'ils y effectuent un nombre
d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référencesur
l'annéeuniversitaire ;

Les personnels enseignants non titulaires, contractuels en CDD ou vacataires, s'ils sont en fonction àla
date du scrutin et qu'ils effectuent àl'UHA un nombre d'heures d'enseignement au molns égalau tiers
des obligations d'enseignement de référencesur l'annéeuniversitaire ;



Les personnels enseignants-chercheurs stagiaires, s'ils sont en fonction àla date du scrutin et qu'ils
effectuent à l'UHA un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations
d'enseignement de référencesur l'annéeuniversitaire ;

Les personnels de recherche contractuels en CDD exerçant des fonctions d'enseignement ou de
recherche dans une ou plusieurs composantes sont électeurs dès lors que leurs activités
d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence,ou dès
lors qu'ils effectuent en tant que docteurs, une activitéde recherche àtemps plein.

Les personnels enseignants visés à l'article D719-9 alinéas 2,3 et 4 qui effectuent leurs activités
d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans
aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour êtreélecteurssont autorisésà
exercer leur droit de vote dans l'unitéde leur choix

Chaque composante précisera aux électeurs les informations relatives aux jours et horaires d'ouverture
des lieux de dépôtdes formulaires de demande d'inscription sur les listes électoraleset des demandes de
rectification des listes électorales.
Le service des affaires juridiques accueillera les électeurs pour le dépôtde ces formulaires, du lundi au
vendredi de 9h à12h et de 14h à16h30.

ARTICLE 7 : DEPOT DES CANDIDATURES

Le dépôtdes candidatures et des professions de foi sera possible durant la périodesuivante :

Du lundi 14 septembre 2020 àpartir de 9h00 jusqu'au lundi 28 septembre 2020 à17h00.

Tous les électeursrégulièrementinscrits sur les listes électoralessont éligiblesau titre de leur collège.

Le dépôtdes candidatures est obligatoire. Chaque liste doit êtreaccompagnéedes déclarationsindividuelles
de candidature complétéeset signéespar chaque candidat

Aucune candidature envoyéepar mail ou par télécopiene sera acceptée.
Aucune candidature ne peut êtredéposée,modifiéeou retiréeaprèsla date limite prévueci-dessus.

Les candidatures déjàdéposéeslors du scrutin initialement programméle 7 avril 2020 ne seront pas prises
en compte. Ces candidatures doivent faire l'objet d'un nouveau dépôtdurant la périodefixéeci-dessus.

Pour les collègesn'ayant au'un seul siègeàoourvoir, s'agissant d'un scrutin uninominal majoritaire àun tour,
seu] un formulaire de déclarationindividuelle de candidature est àcompléteret signer par chaque candidat.

Pour les collèees avant plusieurs sièges à pourvoir, s'agissant d'un scrutin de liste à un tour à la
représentation proportionnelle avec répartitiondes sièges restant àpourvoir selon la règledu plus fort reste,
sans panachage, chaque liste doit êtreaccompagnéedes déclarationsindividuelles de candidature complétées
et signéespar chaque candidat.

Les candidats sont rangéspar ordre préférentielet chaque liste de candidats est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.

Quel que soit le collègeconcerné, les listes peuvent êtreincomplètesàla condition de resoecter l'alternance
entre les sexes et les dispositions de l'article D 719-22 du code de l'éducation précisant les modalités de
constitution des listes incomplètespour les différentscollèges.(cf. infra pour dispositions particulières).



L'obligation d'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est posée dans
l'article L 719-1 du code de l'éducation.
Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérerimpossible de respecter cette obligation.
Dans une approche pragmatique, il est possible que des listes qui ne respecteraient pas strictement
l'alternance Femme/Homme ou Homme/Femme pourraient malgré tout ne pas être déclaréesirrecevables
mais uniquementdans les hypothèsessuivantes :

Lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de mêmesexe. La formalité impossible doit
êtreformellement constatéepar le Présidentde l'UHA.

- Lorsque le vivier est mixte mais qu'il n'y a pas ou pas assez de représentantsde l'un des deux sexes qui
se portent candidats. II appartient alors aux porteurs des listes concernéesde faire la démonstration

qu'ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées, sans résultat, au moyen de tout
justificatifécrit.

Cas particulier : scrutin de liste avec une liste ne comsortarrLqu'un seul nom
Compte tenu de l'obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe, les listes ne comportant qu'un seul
nom sont en principe irrecevables.
Toutefois, de telles listes peuvent, malgrétout, ne pas êtredéclaréesirrecevables sous réserve :

De démontrer l'impossibilité de respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe, au moyen de
toutjustificatifécrit.
De respecter les dispositions de l'article D719-22 du code de l'éducation précisant les modalités de
constitution des listes incomplètespour les différentscollèges(nombre minimum de candidats sur les
listes et de représentationdes grands secteurs de formation, cf. infra).

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimllés, des
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au Conseil
d'administration de l'université,chaque liste assure la représentationd'au moins deux des grands secteurs de
formation (disciplines juridiques, économiques et de gestion ; disciplines lettres et sciences humaines et
sociales ; disciplines sciences et technologies).

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil
d'administration de l'université, les listes peuvent êtreincomplètesdès lors qu'elles comportent un nombre
de candidats au moins égalàla moitiédes siègesàpourvoir et qu'elles sont composéesalternativement d'un
candidat de chaque sexe.

Plus spécifiquementau collègedes usagers, les candidats doivent impérativementfournir une photocopie
de leur carte d'étudiant ou àdéfaut un certificat de scolarité. Chaque liste comprend un nombre de
candidats au maximum égal au double du nombre des siègesde membres titulaires àpourvoir et au minimum
un nombre de candidats au moins égalàla moitiédu nombre de siègesde membres titulaires et suppléantsà

pourvoir (exemple ; si 5 sièges de titulaires sont à pourvoir, la liste devra comprendre au maximum 10
candidats et au minimum 5).

Les formulaires de candidatures sont fournis par l'administration de l'UHA et disponibles, soit au service des
affaires juridiques (Maison de l'Université),soit dans les composantes, soit sur le site intranet de l'université
et joint au présentarrêté(annexes 2, 2bis, 3 et 3bis).

Les formulaires de liste de candidats et de déclaration individuelle de candidature sont obligatoirement
déposésensemble, contre délivrance d'un récépissé,auprès du service des affaires juridiques (Maison de
l'Université 2 rue des frères Lumière 68093 Mulhouse CEDEX) sur rendez-vous à solliciter au oréalable à
l'adresse_syiyante_:_ juridiaue@uha.fr ou aux numeros__de téléphone_suivants (03.89.33.65.82 ou
03.89.33.66.83), du lundi 14 septembre 2020 àpartir de 9h00 jusqu'au lundi 28 septembre 2020 à17h00.

lls peuvent être également adressés par lettre recommandée à l'attention de Monsieur l'Administrateur

provisoire de l'Université de Haute-Alsace, service des affaires juridiques, 2 rue des frères Lumière 68093
MULHOUSECEDEX.



Les candidats veilleront àprendre en compte les délais d'acheminement postal. Les courriers devront être
réceptionnésle 28 septembre 2020 à17 h00 au plus tard.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué,qui est égalementcandidat, afin de représenter la liste au
sein du Comitéélectoralconsultatif.

Les candidats qui déposentdes listes peuvent préciserleur appartenance ou le soutien dont ils bénéficientsur
leurs déclarationsde candidature et sur leurs programmes.
Les mêmesprécisionsfigurent sur les bulletins de vote. Les bulletins de vote seront éditéspar l'université.

Les listes de candidats peuvent élaborerune profession de foi (format A4 d'une page recto maximum en noir
et blanc) transmise de préférenceavec la candidature, au plus tard le lundi 28 septembre 2020 à17 heures,
terme de rigueur au service des affairesjuridiques (Maison de l'Université).

ARTICLE 8 : PROPAGANDE ET CAMPAGNE ELECTORALE

Le règlement intérieurde l'UHA, dans son article 10, prévoitque «la campagne électoraledémarre 15 jours
avant le scrutin avec la diffusion de l'arrêtéconvoquant les électeurs.tricesaux électionset prend fin au terme
du scrutin. »
La campagne électorale s'ouvre donc du lundi 28 septembre 2020 àpartir de 9h00 jusqu'au mardi 13
octobre 2020 à16h00.
La propagande électoraleest autoriséependant toute la duréede la campagne électorale,soit du lundi 28
septembre 2020 àpartir de 9h00 jusqu'au mardi 13 octobre 2020 à16h00.
Elle est autorisée dans les bâtiments de l'université. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à
l'exception des salles oùsont installésles bureaux de vote.

ARTICLE 9 : PROCURATION

Le vote par procuratlon est autorisé.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un
mandataire, en lui donnant procuration écritepourvoter en leur lieu et place (voir le formulaire en annexe 4
du présentarrêté,disponible égalementauprèsdes composantes, du service des affaires juridiques, Maison
de l'Universitéet sur le site intranet de l'université).
Chaque procuration est établiesur un impriménumérotépar l'établissement.
Le mandant doit justifier de son identité lors du dépôtdu formulaire, soit auprès du service des affaires

juridiques (Maison de l'Université, 2 rue des Frères Lumière 68093 Mulhouse Cedex) soit auprès des
composantes.
La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le
mandant, sans rature ni surcharge.

Elle peut êtreétabliejusqu'à la veille du scrutin, soit le lundi 12 octobre 2020 à16h00 au plus tard, terme de
rigueur, et doit êtreenregistréepar l'établissement,pour êtrevalide.

Le mandataire doit êtreinscrit sur la mêmeliste électoraleque le mandant.
Nul ne peirLêtreporteur de plus de deux mandats.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET EXECUTION

Le Directeur Généraldes Services de l'Universitéde Haute-Alsace est chargé de l'exécutiondu présentarrêté
qui sera affichéàla Maison de l'Université, dans chacune des composantes et chacun des services communs
de l'UHA ainsi que sur le site Intranet de l'université.

Fait àMulhouse, le 9 septembre 2020
L'administrateur proi/jsoire de^Universitéde Haute-Alsace

i
IVR

rw^



UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE
Direction des Affaires Générales

Service Juridique
2 rue des FrèresLumière
68093 MULHOUSE Cedex
S 03.89.33.66.20

ANNEXE1:
DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Elections des conseils centraux
Scrutin du 13 octobre 2020

Je soussigné(e) :

- Nom. Prénom :

- Qualité, grade, corps et/ou statut (usager, BIATSS, enseignants...) :.

-Adresse postale :.

- Courriel personnel :

- Nombre d'heures effectuéesdans l'établissementou quotitéde service (conceme tes oersonnels
uniauement) :

- Composante :

- secteur de formation :

- Section CNU / Section CNRS / Discipline 2nd degré/ Équivalent: (concerne les personnels
enseianants, enseianants-chercheurs et chercheurs uniauement) (rayer la mention
inutile) :.

- Pour participer àl'électionde la Commission de la Recherche (CR), veuillez préciservotre plus haut
diplômedétenu(concerne les personnels uniquement) :

Demande mon inscription sur la liste des électeursdu collège* :

Pour le Conseil d'Administration PourlaCFVU : PourlaCR:

a CollègeA Q CollègeA Q CollègeA

ûCollègeB a CollègeB a CollègeB

Q CollègeBIATSS Q CollègeBIATSS 0 CollègeC

a Collègeusagers a Collègeusagers Q CollègeD

Q CollègeE

Q CollègeF

Cl CollègeG (usagers)
*Veuillez cocherla ou les case(s) correspondante(s)

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portéssur ce formulaire.

Faitâ......................................................... le
Signature

Vous trouverez le détail des infoimations relatives aux traitements des doiméesàcaractère personnel réalisâspar l'UHA dans le cadre de ce scnitin àl'adresse
suivaate :
ENT//Hha/conseils-commissions/elections-umversitaires/scnitin du 13 octobre 2020



UNIVERSITE
HAUTE-ALSACE
Direction cies Affaires Générates

ANNEXE 2:
LISTE DE CANDIDATS

Pour les électionsdes représentantsdes usagers
•^

Elections des conseils centraux
Scrutin du 13 octobre 2020

Le(s) soussigné(s)dépose(nt) la présenteliste en vue de l'électionau (âla)*:

a Conseil d'Administration (CA)

a Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU)

a Commission de la Recherche (CR)
*Veuillez cocher la case correspondsnte

Circonscription électorale(CFVU uniquement) :.

Collège:......................................................... Nombrede siègesâpourvoir :

Sur la liste (préciserl'intituléde la liste)

Apparfenance ou soutien dont bénéficiela liste

Les candidats, tels qu'ils apparaissent sur la présente liste, sont réputésprendre place sur la liste constituée
dans l'ordre établici-dessous.
Les listes peuvent être incomplèfes (cf. conditions dans l'arrêtéporfant organisation des élections plénières
pour les Conseils Centraux de l'Universitéde hlaute-Alsace).

1/3
Vous Iroiiverez le délail dcs infonnations relatives aux traitements des donnéesàcaractèrepersonnel realisés par l'UI-IA dans le cadre de ce scmtin àl'adresse
silivante :
ENT//Hlia/Conseils-commissions/elections-universitaires/scrutin du 13 octobre 2020

INTITULE DE LA LISTE :

 Civilité***
Nom et prénom Date de

naissance
Secteur de
formation** Signature

1 M/IVIme

2 M/Mme

3 M/Mme

4 M/Mme

5 M/Mme

6 M/IVIme

7 M/Mme



**uniquement
pour les électionsaux CA, àtitre indicatif.

Les secteurs de formation sont : Disciplines Juridiques, Economiques et de Gestion ; Disciplines Lettres et
Sciences Humaines et Sociales ; Disciplines Sciences et Technotogies.
*** Rayer la menîion inutile.

Nom du déléguéreprésentantla liste au ComitéElectoral Consultatif :

Exîraits du çodede l^éducation:

Article D 719-22 : Le dépôtdes candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adresséespar lettre recommandée,ou
déposéesauprèsdu présidentou du directeur de l'établissement,avec accuséde réception.

Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature sianée par chaaue candidat. Les listes peuvent être
incompiètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel.Chaque liste de candidats est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.

Pour l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la. formation contlnue au_ conseil
d'administration de 11LHA, chaque liste assure la représentationd'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés
àl'article L.712-4 du code de l'éducation.

2/3
Vouiî trouverez lc détail des inrormatiuns rclativcs aux Iraitemcnls dcs donnees àcaractèrcpcrsonncl realisûspar l'UI-IA dans le cadre de cc scrutm àlacircsse
suivaiite ;
ENÏ//ulia/consciIs-commissioii3/elcctions-univcrsiiaircs/scrutin du 13 octobrc 2020

 Civilité*** Nom et Prénom Date de
naissance

Secteur de
formation** Signature

8 M/IVIme

9 M/Mme

10 M/Mme

11 M/Mme

12 M/Mme

13 M/IVIme

14 M/Mnne

15 M/Mme

16 M/Mme



Pou^l'électiondes représentantsdes usagers, les candidats foumissent une photocopie de leur carte d'étudiantou àdéfautun
cerfjficat de scolarité. La lisfe comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de
membres titulaires àpourvoir. Les (istes peuvent être incomplèfes dès lors qu'efles comportent un nombre de candidats au
moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres fitulaires et suppléants àpourvoir et qu'elles sont composées
alternativement d'un candidaf de chaque sexe. Ex : si 5 sièges de titulaires sont à pourvoir, la liste doif comprendre au
minjmum 5 candidats et au maximum 10,

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué,qui est égalementcandidat, afin de représenter la Hste au sein du
ComiféElectoral Consultatif mentionnéàl'article D719-3.

Article D 719-23 : Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient
sur leurs déciarationsde candidature et sur teurs programmes. Les mêmesprécisionsfigurent sur les bulletins de vote.

L'ordre de présentation indiqué par les numéros ne pourra être modifié par les électeurs et
sera utilisépour l'attribution des sièges.Les signatures doivent êtremanuscrites et originales.
Pour les listes comportant plusieurs candidats, chaque candidat doit remplir une déclaration
individuelle.

Faità.................................... le
Nom et signature du mandataire de la liste de candidat

3/3
Voiis trouverez lc détaildes informationg reiatives aux traitements (ies dorméesàcaractère personnel réalisésPEIT l'UI-IA dans lûcadre de ce scnitin àl'adresse
suivante :
ENT//uha/conseils-commissions/e)ections-universitaires/scrutiii du 13 ocfobre 2020
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HAUTE-ALSACE
Direction des Affajres Générates

Service Juridique
2 rue des FrèresLumière
68093 IVIULHOUSE Cedex
S 03.89.33.66.20

ANNEXE 2bis
DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE

pour les représentantsdes usagers

Elections des conseils centraux
Scrutin du 13 octobre 2020

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
Déclareprésenterma candidature âl'électiondu (de la)* :

a Conseil d'Administration (CA)

a Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU)

Q Commission de la Recherche (CR)
*Veuillez cocherlâcase correspondante

Circonscription électorale(CFVU uniquement)
Composante.

Secteur de formation :

Diplômepréparé:

Collège

Sur la liste (préciserl'intituléde la liste)

Appartenance ou soutien dont bénéficiela liste

Information pour l'administration : (si besoin de vous contacter en urgence)

Adresse personnelle :

Courriel personnel:

Téléphonepersonnel :

Date de naissance :

Extraits du code de l'éducation :

Article D 719-22 ; Le dépôtdes candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adresséespar lettre recommandée,ou
déposéesauprèsdu présidentou du directeur de l'établissement,avec accuséde rêception.
Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature sjgrLée par chaaue candiciat. Les listes peuvent être
incomplètes, !es candidats sont rangés par ordre préférentiel.Chaque liste de candidats est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.

Pour f'élection des représentantsdes usacjers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiantou àdéfautun
certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de
membres tiîulaires àpourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au
moins égal àla moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants àpoun/oir et qu'elles sont composées
altemativement d'un candidat de chaque sexe. Ex : si 5 sièges de tiîulaires sont àpourvoir, la liste doit comprendre au
minimum 5 candidats et au maximum 10.

Chaque fiste doit comporter le nom d'un délégué,qui est égaiementcandidat, afin de représenter la liste au sein du Comité
Electorai Consultafifmentionnéàl'article D719-3.

Article D 719-23 : Les candidats qui déposent ies listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient
sur leurs déclarationsde candidature et sur leurs programmes. Les mêmesprécisionsfigurent sur les bulletins de vote,

La présente déclaration de candidature doit être obligatoirement adressée ou déposéeen même
temps que la liste des candidats. II appartient àchaque candidat de vérifierque son nom flgure
sur les listes électorales.

Faità....................................... le
Signature du candidat

Voiis trouverez le détail des informations relatives aux traitements dcs donnéesàcaractcre personnel rcalisés par l'UîIA dans le cadre de ce scnilin àladrcsse
suivante :
ENT/Aiha/conseils-coramissions/elections-universitaires/scrutin du 13 octobrc 2020



UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE
Direciion cies Affaires Générales

ANNEXE 3:
LISTE DE CANDIDATS

Pour les électionsdes représentantsdes personnels ^s
Elections des conseils centraux

Scrutin du 13 octobre 2020

Le(s) soussigné(s)dépose(nt) la présenteliste en vue de l'électionau (àla)*:

1-1 Conseil d'Administration (CA)

a Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU)

Q Commission de la Recherche (CR)
*Veuillez cocher la case correspondânte

Circonscription électorale(CFVU uniquement) :

Collège:......................................................... Nombredesiègesàpourvoir:

Sur la liste (préciserl'intituléde la liste)

Appartenance ou soufien dont bénéficiela liste

Les candidats, tels qu'ils apparaissent sur la présente liste, sont réputésprendre place sur la liste constituée
dans l'ordre établici-dessous.
Les listes peuvent être incomplètes (cf. conditions dans l'arrêtédes élections plénièrespour les Conseils
Centraux de l'Universitéde Haute-Alsace).

1/2
Vous froHverez le détail des infermafions relatives aux trailements des donnéesàcaractere peraonncl réaliséspar 1UI-IA dans le cadre de ce scrutin àîadresse
suivante :
ENT//uha/conseils-commissions/eleclions-universitaires/scrutin 13 octobre 2020

INTITULE DE LA LISTE :

 Civilité*** Nom et prénom Date de
nalssance

Secteur de
formation** Signature

1 M/Mme

2 M/Mme

3 M/Mme

4 M/Mme

5 M/Mme

6 M/IVIme

7 M/Mme



*^uniquement
pour les électionsaux CA, àtitre indicatif.

Les secteurs de formations sont : Disciplines Juridiques, Economiques et de Gestion ; Disciplines Lettres et
Sciences hlumaines et Sociales ; Disciplines Sciences et technologies.
*** Rayer la mention inutile.

Nom du déléguéreprésentantla liste au ComitéElectoral Consultatif :

Extraits du code de l'éducation :

Article D 719-22 : Le dépôtdes candidatures est obligatoire, Les listes de candidats sont adresséespar lettre recommandée,ou
déposéesauprèsdu présidentou du directeur de l'établissement,avec accuséde réception.

Les listes sont accompagnées d'une dêclaration de _candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être
incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel,Chaque liste de candidats est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.

Pour l'électiondes représentantsdes enseianants-chercheurs et des personnels assimiles.au conseil d'administration de l'UHA,
chaque liste assure la représentationd'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnésà['article L.712-4 du code
de l'éducation.

Pour l'électiondes reorésentantsdes enseignants-chercheurs et des personnels assimilésau conseil d'administration de l'UHA,
les listes peuvent êtreincomplètesdèslors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égalàla moitiédes siègesà
pourvoir et qu'elles sont composéesaltemativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué,qui est égalementcandidat, afin de représenter la liste au sein du
ComitéElectoral Consultatif mentionnéàl'artîcle D719-3.

Article D 719-23 ; Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéticient
sur leurs déclarationsde candidature et sur leurs programmes. Les mêmesprécisionsfigurent sur les bulletins de vote.

L'ordre de présentation indiqué par les numéros ne pourra être modlflé par les électeurs et
sera utilisépour l'attribution des sièges.Les signatures doivent êtremanuscrites et originales.
Pour les listes comportant plusieurs candidats, chaque candidat doit remplir une déclaration
individuelle.

Faitâ.................................... le
Nom et signature du mandataire de la liste de candidat

2/2
Vous troiivcrez le détail dcs informations relatives aux trailcmcnts dcs donnécsàcaractcre pcrsoimcl rcalisàspar l'UI-IA dans le cadrc dc ce scrulin àl'adresse
suivante :
ENT//Hha/conscils-commissions/olcctions-univcrsitaires/scnitin 13 oclobre 2020

 Civilité*** Nom et Prénom Date de
naissance

Secteur de
formation** Signature

8 M/Mme

9 M/Mme

10 M/IVIme

11 M/Mme

12 M/IVIme



UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE
Direction des Affaires Générales

Service Juridique
2 rue des FrèresLumière
68093 MULHOUSE Cedex
S 03.89.33.66.20

ANNEXE 3bis
DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE

pour les représentantsdes personnels —^

Elections des conseils centraux
Scrutin du 13 octobre2020

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
Déclareprésenterma candidature àl'électiondu (de la)* :

a Conseil d'Administration (CA)

Q Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU)

a Commission de la Recherche (CR)
't!Veuillez cocherla case correspondante

Circonscription électorale(CFVU uniquement)
Composante.

Secteur de formation :

Collège.

Section CNU / Section CNRS / Discipline 2nd degré/ Equivalent : (conceme ;es personnels
enseianants uniauement) :

Sur la liste (préciserl'intituléde la liste)

Appartenance ou soutien dont bénéficiela liste

Information pour l'administration : (si besoin de vous contacter en urgence)

Adresse personnelle :

Courriel personnel :

Téléphonepersonnel :

Date de naissance :

Extraits du code de l'éducation :

Article D 719-22 : Le dépôtdes candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adresséespar lettre recommandée, ou
déposéesauprèsdu présidentou du directeur de l'établissement,avec accuséde récepîion.
Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée^par ch^aue candidat. Les listes peuvent être
incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel.Chaque liste de candidats est composée alfernativement
d'un candidat de chaque sexe.
Pour l'électiondes représentantsdes enseianants-chercheurs et des Bersonnels assimilésau conseil d'administration de l'UHA,
chaque liste assure la représentationd'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnésàI'article L.712-4 du code
de l'éducation.
Pour l'éleçtiondeAreprésentants^esenseianants-chercheurs_et des personnels assimilésau cpnsei] d'administration de l'UHA,
les listes peuvent êtreincomplètesdèslors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égalàla moitiédes siègesà
pourvoir et qu'elles sont composéesalternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué,qui est égalementcandidat, afin de représenter la liste au sein du
ComitéElectoral Consultatif mentionnéàl'article D719-23.
Article D 719-23 : Les candidats qui déposent ies listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient
sur leurs déclarationsde candidature et sur leurs programmes. Les mêmesprédsionsfigurent sur les bulletins de vote.

La présente déclaration de candidature doit être obligatoirement adressée ou déposéeen même
temps que la liste des candidats. II appartient àchaque candidat de vérifierque son nom figure
sur les listes électorales.

Faitâ....................................... le
Signature du candidat

VOHS trouverez le détail des informations relatives aiuc traitements des donnéesàcaractère personnel réaliséspar l'UHA dans le cadre de ce scnitui àl'adrssse
suivante :
ENT//uha/coûseils-commi3sioûs/elecfions-imtversitaires/scrutindu 13 octobre 2020



HAUTE-ALSACE
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ANNEXE 4
PROCURATION DANS LE CADRE D'ELECTIONS

Un électeur qui ne peut voter personnellement a la possibilité d'exercer son droit de vote par un
mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en ses lieu et place. Chaque procuration est
établiesur un impriméfourni par l'administration.

L'électeur qui donne procuration (mandant) doit justifier de son identité lors du retrait /dépôtde
l'imprimé au sein des services de l'établissement. La justification s'effectue pour les usagers sur
présentation de la carte d'étudiantou du certificat de scolarité et pour le personnel de l'université sur
présentationde la carte professionnelle, d'un arrêtéde nomination, ou du contrat de travail.

La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénomdu mandataire. Elle est signéepar
le mandant. Elle ne doit êtreni raturée, ni surchargée.

La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement.
L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les
mandataires.

Nul ne peut êtreporteur de plus de 2 mandats.

Le mandataire doit êtreinscrit sur [a mêmeliste électoraleque le mandant.

Attention : il convient de remplir 1 formulaire par scrutin (1 pour le CA, 1 pour la CFVU et 1 pour la CR)

PROCURATION n'

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

Inscrit sur la liste électoratedu collège

donne procuration à:

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

Inscrit sur la mêmeliste électorale, pour voter en mes lieu et place lors du scrutin en date du 13 octobre
2020 lors de l'électiondes membres du (de la)*

a Conseil d'Adminisfration (CA)

Q Commission de la Formation et de la Vie universitaire (CFVU)

a Commission de la Recherche (CR)
*Veuillez cocherla case correspondsnfe

Attgntion : il convienf de remplir 1 formulaire par scrutin (1 pour le CA, 1 pour la CFVU et 1 pour la CR)

Faitâ..................................... le

Signature du mandant :

Voiis troiivercz le délail des informations relatives aux Iraitements des donnéesàcaractèrepersonnel réaJiséspar 1UI-IA dans le caciro de ce scnitin àI adresse.
suivante :
ENT//iiha/cDnseils-commissions/e]ections-universitBires/scriitin du 13 octobre 2020



Annexe 5 : tableau de correspondance entre

les composantes d'inscription des usagers et les secteurs de formation

Composante d'inscription Secteur de formation

(pour les électionsàla CFVU)
;;SHs"WSectëurâê:lîormâ

lilllilfpourieslel^icfiBnis'liu'Gift),®^

lUTde Mulhouse
IUT de Colmar

FST
FMA Agrosciences

ENSCIVIu
ENSISA

Sciences etTechnologies i'IPBSSëienCes;;gt3t"gclTncilQgj,esi:g"gK|i:

FMA (pôlemarketing)
DisciplinesJuridiques,

Economiques et de Gestion et
Lettres, et Sciences Humaines et

Sociales

sî'[3i|cJRHn:eSIJIgndicii.(es;§EcgnËimic(ije53!S

iBHICTH13'*SBtliclè®estisn||ffi,sgB^^^^^^

FLSH
DisciplinesJuridiques,

Economiques et de Gestion et
Lettres, et Sciences Humaines et

Sociales

g!:Ml^ïrs^et^Çieiicë5;yu%gines:ief;Bil!
B'.S;BSRIB:KSNi^^^^

FSESJ

Economie/Gestion
AES
Droit
Sciences Politiques

FSESJ

Histoire
Sociologie
Info Com
LEA(parcoursMICAI)

DisciplinesJuridiques,
Economiques et de Gestion et

Lettres, et Sciences Humaines et
Sociales

^Eiilçiplingsllui-gljgîjëslficonlimîqlîl'sîS

S!8iïtffliis%B§BSl:lffili?s®%

^i,ai%yre5,'^:^ielnces)Hyniajnes^
MM&SUSW^^^^

SERFA
Sciences etTechnologies

ïis^S^W:>^MSp)o^^f!reS33''sySk
;l:'i''tK^
ADisi:fRljnéSjilyridiques,ï:Econorniqye5^

®:/;^ï't:î;j;ï'.::ii^

•;;.fcl-êffres;:etSciehces^!-iumainës;:içt;ï:;'
:;%':l''lsSoEia1es:B::i^


