ESIROI

RENOUVELLEMENT GENERAL DU CONSEIL D’ECOLE
SCRUTIN DU MARDI 5 AVRIL 2016
Annexe 3

COLLÈGE DES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE
A adresser au Responsable Administratif de l’Esiroi, PTU, 2 rue Joseph Wetzell – 97400 Saint-Denis
•

•

Soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi)
Soit par dépôt direct auprès du secrétariat de direction (bureau, S43.3) contre récépissé de dépôt

Date et heure limites
Mardi 22 mars 2016 à 15 H

- Déclaration originale de candidature individuelle
- Liste des candidatures classée par ordre préférentiel (collège des
usagers uniquement)
- Pièces justificatives de la qualité d’étudiant ou de stagiaire de la
formation professionnelle ou de la qualité de personnels (voir ci-dessous)

Je soussigné(e)
DECLARE ETRE CANDIDAT(E) A UN SIEGE DE REPRESENTANT AU CONSEIL D’ECOLE DE L’ESIROI
SUR LA LISTE INTITULEE (LE CAS ECHEANT) :
Un enseignant-chercheur, qui exerce ses fonctions dans plusieurs composantes de l’Université, ne peut être électeur et éligible dans
plus de deux conseils de composantes (conseils d’UFR ou d’instituts et écoles internes) GE p.24

Nom :
(Nom usuel suivi du nom patronymique pour les femmes mariées)

Prénoms :
Date de naissance :
Portable :

E-mail :

Adresse :
Spécialité de rattachement ou Service d’affectation :
Collège des Professeurs d’université et personnels assimilés
Collèges des MCF, enseignants et personnels assimilé

Collège des usagers
N° carte étudiant
Année d’études :

Collège des BIATSS
Statut / Grade

Lieu, date :

Je, soussigné(e), certifie l’exactitude des renseignements fournis,
Je me présente en position n° …………………dans la liste ………………………………………
signature du demandeur obligatoire :

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE

_____________________________________________________________________________________
IMPORTANT
POUR ETRE VALABLE, CETTE DEMANDE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEE DE :
•

•

LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’ÉTUDIANT ou CARTE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SIGNEE ou à défaut DU
CERTIFICAT DE SCOLARITE pour le collège des usagers
LA PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITE SIGNE (carte d’identité, passeport, carte professionnelle, permis
de conduire) pour les autres collèges

Cadre réservée à l’administration
Reçu le

Date et heure de réception de la demande :

à

h par

