
 

Champs sur Marne, le 4 mars 2013 

 

COMMISSION CONSULTATIVE DES DOCTORANTS CONTRACTUELS 

Règlement des élections 2013 

 

 

Le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels prévoit l’institution d’une 

commission consultative des doctorants comportant pour moitié des représentants du conseil 

scientifique et des représentants des doctorants contractuels. 

La commission consultative des doctorants contractuels (CCD) est composée de : 

− 4 représentants du bureau du conseil scientifique, dont le vice-président recherche 

d’Université Paris-Est (UPE), et le directeur au département des études doctorales, 

− 4 doctorants contractuels élus 

 

Le présent règlement a pour objet d’organiser l’élection des quatre représentants des 

doctorants contractuels à la commission consultative des doctorants contractuels.  

 

Il est précisé que le doctorant contractuel ayant remporté le plus de suffrages sera également 

membre de la commission des personnels d’UPE. En cas d’égalité de voix entre plusieurs 

doctorants contractuels, le plus âgé sera retenu. 

   

A. Définition du corps électoral  

Sont électeurs et éligibles tous les doctorants titulaires d’un contrat de travail avec UPE. 

 

B. Etablissement de la liste des électeurs 

La liste provisoire des électeurs est établie par la direction d’UPE.  

Elle est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les locaux d’UPE des 

sites Descartes et Créteil la Pyramide, ainsi que par messagerie électronique.  

Les électeurs disposent d’un délai de 7 jours à compter de la diffusion de la liste provisoire 

aux fins de rectifications d’éventuelles erreurs matérielles. 

A l’issue de ce délai de 7 jours, la liste définitive est signée par le Président d’UPE et rendue 

publique. 

 

C. Candidatures 

Les candidatures se font auprès de Madame de Freitas à la direction d’UPE, elles peuvent 

être adressées par courrier, par voie électronique ou remises en mains propres. Le délai pour 

déposer une candidature débute lors de la diffusion de la liste provisoire des électeurs, il 

s’achève 7 jours après la diffusion de la liste définitive des électeurs. Les candidatures et 

professions de foi sont rendues publiques par voie électronique et affichées dans les locaux 

d’UPE sur les sites de Descartes et Créteil la Pyramide. 

 

D. Vote 

Le scrutin est uninominal à un tour. Il s’effectue sur place ou par correspondance, à bulletin 

secret.  

Les électeurs souhaitant voter par correspondance peuvent envoyer leur bulletin de vote à 

compter de la diffusion de la liste des candidats, les bulletins de vote doivent parvenir à 



 

Page 2 sur 2 

Madame de Freitas au siège d’UPE au plus tard le jour du scrutin. 

Le jour du scrutin, deux urnes sont installées, l’une à UPE sur le site Descartes, l’autre à UPE 

sur le site Créteil la Pyramide.  

Sont proclamés élus les quatre candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas 

d’égalité de voix entre plusieurs doctorants, le plus âgé sera retenu. 

 

E. Résultats 

Le dépouillement est effectué le lendemain du scrutin. Le procès-verbal de résultat est établi. 

Les résultats sont diffusés par voie électronique, et sur le site Internet d’UPE au plus tard 48 

heures après le scrutin. 

 

F. Durée du mandat 

Le mandat est d’une durée de trois ans. Il débute au lendemain des élections. Dans 

l’hypothèse où un représentant des doctorants achèverait sa scolarité en cours de mandat, 

une élection partielle serait assurée dans les conditions du présent règlement électoral afin 

d’élire un nouveau représentant. 

 

Annexe : Calendrier des élections  

 

ELECTIONS DU REPRESENTANT DES PERSONNELS  
→ Diffusion de la liste provisoire des électeurs : 8 mars 2013 

→ Etablissement de la liste définitive des électeurs : 15 mars 2013 

→ Dépôt des candidatures et professions de foi : 8 mars 2013 au 22 mars 2013 

→ Diffusion des candidatures : 22 mars 2013 

→ Votes par correspondance : du 22 mars 2013 au 2 avril 2013 

→ Scrutin : 2 avril 2013 

→ dépouillement : 3 avril 2013 

→ diffusion des résultats : au plus tard le 5 avril 2013 

 


