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Objectifs 

L’objectif de ces proposions est de motiver plus d’étudiants à se déplacer le jour 

du vote et à se présenter comme membre du CA mais aussi de faire en sorte que 

les membres élus soient plus représentatifs en permettant aux candidats de 

s’exprimer sur leurs motivations avant l’élection.  

Proposition d’affichage 

La proposition principale est de mettre en place une campagne d’affichage 

comme celle réalisé par Chan VihnVong il y a deux ans en l’améliorant un petit 

peut. La lettre de candidature à dé commissaires électoraux serait maintenue.  

Une affiche serait réalisée par promotion et comporterait une photo de chaque 

candidat ainsi qu’un texte libre de 100 mots maximum rédigé par le candidat. Ce 

texte restera le même durant l’intégralité de la campagne CA. Elle prendrait la 

forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette affiche serait affichée une semaine avant l’élection. Le contenu du texte 

serait laissé à l’appréciation des commissaires électoraux. Les affiches seront 

réalisées, imprimées et affichées par ces derniers (le groupe de travail propose 

de créer une affiche type qui servira à chaque fois). Nous avons chiffré le prix de 

cet affichage, pour 6 promotions, 6 affiches par promotion (couloir des assoces 

pour tous, B7 pour les iteemiens et résidences) à 0,40€ l’affiche à 14,40€ pour le 

1er tour.   

Les affiches du 2ème tour devraient être affichées au plus tard le surlendemain du 

1er tour.  

Conséquences 

Cette proposition modifierait profondément le calendrier des candidatures. 

• Pour pouvoir afficher une semaine avant les élections il sera nécessaire 

d’avoir la liste des candidats et leur texte de présentation deux semaines 
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avant l’élection. Donc la clôture des candidatures devra se faire 2 semaines 

avant le 1er tour.  

• L’appel à candidature devra donc ce faire encore plus tôt. L’optimum sera 

même de le faire dès la présentation du CA en début d’année qui a été 

prévu par un autre groupe de travail. 

Les règles de candidatures devront être précisées notamment sur le site web du 

CA. 

Centralinks 

Nous proposons qu’au minimum soit envoyé un centralink le jour de l’ouverture et 

la veille de la clôture des candidatures ainsi que la veille du 1er et du 2ème tour.  

 


