
 

 

 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE DE LISTE 

 

RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS AU CONSEIL DE L’UFR 
SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION  

SCRUTIN DU JEUDI 09 MARS 2023 

 
COLLÈGE DES USAGERS : 
 

 usagers. 
 

NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR : .......................................................................................................................................... 
 
NOM DE LA LISTE (tel qu'il figurera sur le bulletin de vote) .............................................................................................. 
 
NOM – Prénom du délégué de la liste : .................................................................................................................. 
 
Coordonnées : Té l :                                                                    E-mail : 
A défaut, est désigné d’office le 1er de liste. 
 

Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe 
 

LISTE DES CANDIDATS, DANS L'ORDRE PRÉFÉRENTIEL  

ORDRE CIVILITÉ 
(Mme/M.) 

NOM PRÉNOM (S) COMPOSANTE/SERVICE/UNITÉ DE 
RATTACHEMENT 

     

     

     

     

     

     

NOMBRE DE DÉCLARATIONS INDIVIDUELLES JOINTES (é gal au nombré dé candidats dé la listé) :   
Proposition d’un assesseur et d’un assesseur suppléant : OUI-NON (rayer la mention inutile) 
Nom :   
 

Fait a                                                            Daté :  

Signature du déposant de liste : 

 

 

Cétté listé doit é tré accompagné é dé la dé claration individuéllé dé candidaturé dé chaqué candidat dé la listé.  
Lés é tudiants doivént én outré fournir uné copié dé léur carté d’é tudiant ou a  dé faut, un cértificat dé scolarité .  
Lés listés comprénnént un nombré dé candidats maximum é gal au doublé du nombré dé sié gés dé titulairés a  pourvoir afin dé préndré én 
compté l’é léction d’un supplé ant associé  a  chaqué titulairé.  
Lés listés péuvént é tré incomplé tés : éllés doivént comportér un nombré dé candidats au moins é gal a  la moitié  du nombré dés sié gés dé 
mémbrés titulairés ét supplé ants a  pourvoir. 

IMPORTANT : 

- Lé dé po t dés actés dé candidaturés dé listé ést obligatoiré.  
- Actés dé candidaturé dé listé à déposer directement a  la Diréction dés Affairés Juridiqués ét Institutionnéllés (campus du Moufia, ba timént 
administratif B, nivéau -1) au plus tard a  16h00 (héuré dé La Ré union), contré un ré cé pissé  dé dé po t ou à faire parvenir en lettre 
recommandée avec accusé de réception (lé pli doit é tré posté , dé façon a  parvénir dans lés dé lais impartis, la daté dé ré céption faisant foi), 
le mardi 28 février 2023, a  l’adréssé suivanté : 

L’Univérsité  dé La Ré union - Diréction dés Affairés Juridiqués ét Institutionnéllés 
15, avénué Réné  Cassin - CS 92003 – 97744 Saint-Dénis Cédéx 


