
 

 

      

 
Elections des représentants des personnels enseignants et 

BIATOSS au Conseil d’Administration, au Conseil Scientifique  
et au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

 
Scrutin du 9 décembre 2008 

 
PROCURATION DE VOTE  

 
(à établir pour chaque Conseil) 

 
 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom : _________________________ Prénom : ____________________________ 
 
Grade : _______________________ Collège 1: _____________________________ 
 
donne procuration à  
 
Nom : _________________________ Prénom : ____________________________ 
 
Grade : ____________________________________________________________ 
 
 
membre du même collège pour participer à ma place au scrutin du 9 décembre 
prochain, à l’élection du : 
 

Conseil d'Administration   

Conseil Scientifique   

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire   
 
 

Fait à Strasbourg, le _____________________ 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
RAPPEL : Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats (par conseil) 

                                                 
1 voir au dos 



 
2

 
 

DÉFINITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX 
(nombre de sièges réservés à chaque collège) 

 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
Collège A : Professeurs et personnels assimilés (7 sièges) 

Collège B : Autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels assimilés (7 sièges) 

Collège des personnels BIATOSS (3 sièges) 
 
 
 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 
 
Collège A : Professeurs et personnels assimilés 

- secteur Droit, Economie, Gestion (3 sièges) 
- secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales (3 sièges) 
- secteur Sciences et Technologies (6 sièges) 
- secteur Santé (4 sièges) 

 
Collège B : Personnels habilités à diriger des recherches 

- secteur Droit, Economie, Gestion (1 siège) 
- secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales (1 siège) 
- secteur Sciences et Technologies (1 siège) 
- secteur Santé (1 siège) 
 

Collège C : Personnels titulaires d’un doctorat  
- secteur Droit, Economie, Gestion (2 sièges) 
- secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales (1 siège) 
- secteur Sciences et Technologies (2 sièges) 
- secteur Santé (1 siège) 

 
Collège D : Autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés 

(2 sièges) 
 
Collège E : Ingénieurs et techniciens (3 sièges) 

 
Collège F : Autres personnels (1 siège) 
 
 
 

CONSEIL DES ÉTUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

 
 
Collège A :  Professeurs et personnels assimilés 

- secteur Droit, Economie, Gestion (2 sièges) 
- secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales (2 sièges) 
- secteur Sciences et Technologies (2 sièges) 
- secteur Santé (2 sièges) 

 
Collège B : Autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels  

- secteur Droit, Economie, Gestion (2 sièges) 
- secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales (2 sièges) 
- secteur Sciences et Technologies (2 sièges) 
- secteur Santé (2 sièges) 
 

Collège des personnels BIATOSS (4 sièges) 


