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1. Dates du scrutin 
 

Jeudi 1er décembre 2022 – 8 heures au jeudi 8 décembre 2022 – 17 heures 
 
 

2. Nombre de sièges à pourvoir 
 
- 10 représentants des personnels titulaires 
- 10 représentants des personnels suppléants. 
 
 

3. Qualité d'électeur 
 
Sont électeurs : 
- les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental, accueillis en détachement, ou 

par voie d'affectation ou de mise à disposition ; 
- les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en 

cours de scolarité ne sont pas électeurs ; 
- les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée 

ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit 
successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé 
rémunéré ou en congé parental ; 

- les personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme 
de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux 
effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs ; 

- les personnels des organismes de recherche. 
 
Ne sont pas électeurs : 
- les fonctionnaires et agents en disponibilités, en congé de fin d’activité, en position hors cadre, ainsi que 

les agents accomplissant un volontariat du service civique ; 
- les salariés intérimaires. 
 
 

4. Eligibilité 
 
Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale à l’exception : 
- des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, 
- des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize 

jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant 
leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, 

- des agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L.6 du code électoral1. 
 
Le président vérifie l'éligibilité des candidats. Il peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre 
candidat soit substitué au candidat inéligible. En l’absence de rectifications, la liste ne pourra participer aux 
élections que si elle satisfait la condition de comprendre au moins deux tiers des sièges de représentants du 
personnel titulaires et suppléants à élire et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes 
et d’hommes.  
 
 

5. Listes électorales 
 
La liste électorale est arrêtée par le Président de l’université. 
 
La situation des électeurs s’apprécie à la date du scrutin : le 1er décembre 2022. 
 
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur 
la liste électorale, peut demander au Président de l’Université de faire procéder à son inscription, cette 
demande doit être faite au plus tard le lundi 24 octobre 2022 (Monsieur le Président de l’Université de 

                                                 
1 Article 31 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 



 3

Strasbourg – Service des affaires juridiques et institutionnelles - Bâtiment la Présidence – 3ème étage – Bureau 
3-28 – 20A rue Descartes – 67081 Strasbourg Cedex - saji-elections@unistra.fr). 
 
La liste électorale sera affichée à l’Institut Le Bel et pourra être consultée sur le site intranet de l’Université : 
www.unistra.fr 
 
 

6. Candidatures 

 
6.1 Dépôt des listes de candidatures 
 
Le dépôt de candidatures est obligatoire. 
 
Les candidatures présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires doivent être déposées au 
moins six semaines avant le scrutin soit au plus tard le jeudi 20 octobre 2022 avant 17 heures. 
 
Les organisations syndicales doivent transmettre de manière dématérialisée les candidatures (cf. modèle 
joint en annexe 1), les logos (un seul logo par candidature y compris commune ou d’union, taille 120 X 120 ou 
120 X 60, format JPEG ou PNG) et les professions de foi (fichier PDF équivalent 2 X A4, maximum 2 Mo),à 
l’adresse électronique suivante : saji-elections@unistra.fr. 
En l’absence d’une profession de foi, un fichier PDF contenant une page barrée de la mention « pas de 
profession de foi » devra être déposé dans les mêmes délais. 
 
Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse mail et téléphone 
d’un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d’un délégué suppléant. 
 
A défaut les organisations syndicales peuvent déposer ces éléments sur support informatique à : 
 

Monsieur le Président de l’Université de Strasbourg  
Service des affaires juridiques et institutionnelles 

Bâtiment la Présidence  
3ème étage – Bureau 3-28 

20A rue René Descartes – 67084 Strasbourg Cedex. 
saji-elections@unistra.fr  

 
 
6.2 Dépôt des déclarations individuelles de candidature 
 
En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour 
chaque candidat, une déclaration individuelle de candidature (cf modèle annexe 2) auprès du Service des 
affaires juridiques et institutionnelles (SAJI). Il s’agit d’un document original signé de manière manuscrite 
par l’intéressé.  
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6.3 Présentation des listes de candidatures 
 
Les listes de candidatures comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers (14 noms) et au 
plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir (20 noms) sans qu’il soit fait 
mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elles comprennent un 
nombre pair de noms au moment du dépôt. 
 
Cf différentes possibilités :  
 

Liste 
Nbre total de 
titulaires et 
suppléants

Option 1 Option 2 

Complète (20 noms) 10 T et 10 S 
11 femmes
9 hommes

10 femmes 
10 hommes 

Incomplète (18 noms) 9 T et 9 S 
10 femmes
8 hommes

9 femmes
9 hommes

Incomplète (16 noms) 8 T et 8 S 
9 femmes
7 hommes

8 femmes
8 hommes

Incomplète (14 noms) 7 T et 7 S 
8 femmes
6 hommes

7 femmes
7 hommes

 
 
6.4 Affichage 
 
Les candidatures ainsi que les professions de foi sont mises à disposition par voie d’affichage dans 
l’établissement afin de permettre aux personnes ne disposant pas d’un poste informatique de les consulter.  
Les candidatures et professions de foi seront également mises en ligne sur la plateforme de vote, accessibles 
après authentification. 
Les candidatures seront affichées suivant un ordre aléatoire sur la plateforme de vote, chaque accès à la 
page de construction du bulletin pouvant ainsi générer un ordre d’affichage différent des listes permettant 
une totale équité entre les candidatures. 
 
 

7. Expression du vote 
 
Le vote électronique constituera la modalité exclusive d’expression des suffrages. 
 
Chaque électeur recevra au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information 
détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de 
participer au scrutin. 
 
Des ordinateurs seront mis à la disposition des électeurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales (cf 
paragraphe 10).  
 
Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
 
 

8. Mode de scrutin 
 
Les membres titulaires et suppléants du CSAE sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
et répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne sans panachage. 
 
Les électeurs devront voter pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification 
de l’ordre de présentation des candidats, sous peine de nullité. 
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9. Mode de répartition des sièges 
 
La désignation des membres titulaires et suppléants est effectuée selon les modalités suivantes : 
 
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle 
contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir 
sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. 
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste 
qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le 
siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont 
obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie 
de tirage au sort. 
 
2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 
 
3° Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la 
liste. 
 
 

10. Lieux dédiés aux opérations électorales 
 
La liste des lieux dédiés aux opérations électorales sera communiquée ultérieurement. 
 
 

11. Communication par les organisations syndicales 
 
L’accès aux technologies de l’information et de la communication pendant la période électorale est autorisé 
à compter du jeudi 27 octobre 2022 et jusqu’à la veille de l’ouverture des scrutins. 
Aucune utilisation des technologies de l’information et de la communication n’est admise pendant les jours 
d’ouverture des scrutins. 
Le nombre de message autorisé pour la diffusion de la communication sera indiqué ultérieurement.  
 
 

12. Dépouillement et publication des résultats 
 
 
Le dépouillement est public. Il est réalisé au niveau central et peut l’être par le biais d’une visio-conférence.  
La proclamation des résultats aura lieu le vendredi 9 décembre 2022. 
Les résultats seront affichés à l’Institut Le Bel et sur le site de l’université : www.unistra.fr. 
 
 

13. Délais de recours 
 
Délai de réclamation devant le Président de l’Université : 5 jours à compter de la proclamation des résultats à 
savoir le 14 décembre 2022 au plus tard. 
 
 
 


