ANNEXE 2

DÉCLARATION de liste de candidatures
Élections au CA, à la CR et à la CFVU
Scrutin des 27 et 28 novembre 2018
Élections des représentants des étudiants au
l’Université de Strasbourg.

Conseil d’Administration

de

LISTE _______________________________________________________________
Soutiens
(facultatif)

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Correspondant(e) de la liste : _____________________________________________
CIV

NOM

Prénom

Composante et
Secteur de formation

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Date,

Chaque liste assure la représentation d’au moins trois des grands secteurs de
formation enseignés au sein de l’Université. Chaque liste de candidats est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes comporteront au minimum
6 noms et au maximum 12 noms.

DÉCLARATION de liste de candidatures
Élections au CA, à la CR et à la CFVU
Scrutin des 27 et 28 novembre 2018
Élections des représentants des étudiants à la Commission

de la Formation

et de la Vie Universitaire de l’Université de Strasbourg.
-

Secteur Droit, Economie, Gestion
Secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales
Secteur Sciences et Technologies
Secteur Santé




 (1)

LISTE _______________________________________________________________
Soutiens
(facultatif)

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Correspondant(e) de la liste : _____________________________________________
CIV

NOM

Prénom

Composante

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
Les listes comporteront au minimum 4 noms et au maximum 8 noms. Chaque liste de
candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Chaque liste
ne doit représenter qu’un seul secteur.
Date,
(1) cocher la case utile

DÉCLARATION de liste de candidatures
Élections au CA, à la CR et à la CFVU
Scrutin des 27 et 28 novembre 2018
Élections des représentants des étudiants de 3ème cycle (doctorants) à la
Commission Recherche de l’Université de Strasbourg.

- Secteur Droit, Economie, Gestion



- Secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales



- Secteur Sciences et Technologies



- Secteur Santé

 (1)

LISTE _____________________________________________________________
Soutiens
(facultatif)

________________________________________________________
________________________________________________________

Correspondant(e) de la liste : ___________________________________________

CIV

NOM

Prénom

Titulaire/
suppléant

Composante

Signature

Titulaire
Suppléant(e)

Cette liste doit comporter obligatoirement un titulaire et un suppléant et ne
représenter qu’un seul secteur. Chaque liste de candidats est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Date,
(1) cocher la case utile

