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Quelles sont les principales attributions des trois Conseils à élire ? 
 
Le Conseil d'Administration : 
 
C'est l'instance délibérante de l'Université. Le Conseil d'Administration détermine la politique de 
l'établissement, se prononce sur le contrat d'Etablissement, vote le budget et approuve les comptes. Il 
arrête l'organisation des structures internes de l'Université. Il exerce, en premier ressort, le pouvoir 
disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers de l'Université. 
 
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire : 
 
Le CEVU a pour mission essentielle d'élaborer la politique pédagogique de l'Université et donc de 
gérer l'ensemble des diplômes (création de diplômes, renouvellement des habilitations). Son rôle est 
aussi de préparer l'accueil et l'orientation des étudiants. Il propose le budget "Enseignement" de 
l'Université. Il favorise les activités culturelles sportives, sociales ou associatives offertes aux 
étudiants. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes 
 
Le Conseil Scientifique : 
 
(Seuls les étudiants de 3ème cycle y ont le droit de vote et peuvent y être représentés). 
 
Le Conseil Scientifique élabore les propositions de la politique scientifique et les plans de 
développement de recherche. Il propose le budget de la recherche et les projets d’organisation de 
l’activité scientifique et de formation doctorale au Conseil d'Administration ; il donne son avis sur les 
programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications des emplois d'enseignants-
chercheurs ; il est consulté sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux 
(notamment de 3e cycle), sur les programmes et contrats de recherche. 
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I - Dates du scrutin 
 
 

Mardi 2 décembre 2008 de 9 heures à 18 heures et  
Mercredi 3 décembre 2008 de 9 heures à 16 heures. 

 
 
II - Nombre de sièges à pourvoir 
 
- Conseil d’Administration (CA) : 5 sièges en 1 collège unique  

 
- Conseil Scientifique (CS) : 4 sièges répartis en 4 collèges selon les secteurs de formation : 

• Droit, Economie, Gestion : 1 siège 
• Lettres, Sciences Humaines et Sociales : 1 siège 
• Sciences et Technologies : 1 siège 
• Santé : 1 siège 

 
- Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) : 16 sièges répartis en 4 collèges selon les 

secteurs de formation : 
• Droit, Economie, Gestion : 4 sièges 
• Lettres, Sciences Humaines et Sociales : 4 sièges 
• Sciences et Technologies : 4 sièges 
• Santé : 4 sièges 

 
 
 
III - Qualité d'électeur 
 
 
1) Elections au CA et au CEVU 

 
Sont électeurs : 
 
- tous les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement, en vue de la préparation d’un diplôme 

ou d’un concours 
- les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle 

de formation d'une durée minimum de 100 heures se déroulant sur une période d'au moins six 
mois, qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en 
fassent la demande 

- les auditeurs, sous réserve qu’ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu’ils suivent les mêmes 
formations que les étudiants et qu’ils en fassent la demande. 

 
2) Elections au CS 

 
Seuls les étudiants de 3ème cycle (doctorants) sont électeurs. 
 
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre 
collège de l’établissement. 
 
 
IV - Eligibilité 
 
 
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur 
les listes électorales. 
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L’Administrateur Provisoire peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit 
substitué au candidat inéligible. Nul ne peut être élu à plus d'un Conseil d'Administration 
d'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
 
 
 
V- Listes électorales 
 
Les listes électorales sont arrêtées par l’Administrateur Provisoire de l’université. Il est établi une liste 
électorale par collège 
 
La situation des électeurs s’apprécie à la date du scrutin : les 2 et 3 décembre 2008  
 
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure 
pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander à l’Administrateur Provisoire de 
l’université de faire procéder à son inscription, y compris le jour du scrutin (s’adresser à Monsieur 
l’Administrateur Provisoire - Secrétariat des Elections - Institut Le Bel – 1er étage – Bureau 120 – 4 rue 
Blaise Pascal – 67070 Strasbourg Cedex jusqu’à la veille du scrutin, le jour même au bureau de vote 
dont dépend la personne, cf. chapitre X). 
 
Les listes électorales seront affichées au Palais Universitaire et pourront être consultées sur le site 
Demain l’Université de Strasbourg : http://demain.unistra.fr/. 
 
 
 
VI - Listes de candidatures 
 
 
1) Dépôt de candidature 
 
Le dépôt de candidature est obligatoire. 
Les listes de candidatures accompagnées d’une déclaration de candidature individuelle de chaque 
candidat (cf modèle joint en annexe 1 et 2) doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou être déposées au plus tard le 19 novembre 2008 avant midi à : 
 
 

Monsieur l’Administrateur Provisoire de l’Université de Strasbourg  
Secrétariat des Elections 

Institut Le Bel  
1er étage – Bureau 120 

4 rue Blaise Pascal – 67070 Strasbourg Cedex. 

 
 
Les candidatures peuvent en outre être accompagnées d’une profession de foi (format A4 recto-
verso). La profession de foi doit parvenir dans les mêmes délais (fichier au format PDF) à l’adresse 
électronique suivante : Isabelle.Kittel@adm-ulp.u-strasbg.fr. 
 
 
2) Présentation des listes de candidatures 

 
Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. 
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Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils 
bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions 
figurent sur les bulletins de vote. 
Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.  
Les étudiants sont répartis entre les quatre secteurs de formation de l’Université en fonction du 
secteur dont relève la composante (cf. annexe 3). 
 

 Elections au CA  
 
Chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés 
au sein de l’Université. Les listes comporteront au minimum 6 noms et au maximum 10 noms. 
 

 Elections au CS 
 
Les candidatures comporteront 2 noms : le nom du titulaire auquel sera associé le nom d'un 
suppléant. 
 

 Elections au CEVU 
 
Les listes comporteront au minimum 4 noms et au maximum 8 noms. 
 
 
 
VII - Expression du vote 
 
 
- Vote physique : les électeurs doivent justifier de leur identité. Le jour du scrutin, les étudiants 

devront obligatoirement présenter leur carte d’étudiant (ou à défaut une pièce d’identité et un 
certificat de scolarité). Aucun vote ne pourra être accepté si cette formalité n’est pas accomplie. 

 
- Vote par procuration (art. 17 du décret n° 85-59 du 18.01.1985). Les électeurs qui ne peuvent voter 

personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant 
procuration écrite pour voter en leur lieu et place. 

 
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant (celui qui donne 
procuration). 
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter la carte d'étudiant 
de son mandant. 
 
Les étudiants autres que doctorants votent deux fois : une fois pour le CA et une fois pour le 
CEVU. 
Les étudiants de 3ème cycle (doctorants) votent trois fois : une fois pour le CA, une fois pour le 
CS et une fois pour le CEVU. 
 
 
 
VIII - Mode de scrutin 

(Art. 20 du décret n° 85-59 du 18.01.1985) 
 
 
Les membres du CA et du CEVU sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation 
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans 
panachage. 
 
Les membres du CS sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 
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IX - Mode de répartition des sièges 
(Art. 21 du décret n° 85-59 du 18.01.1985) 

 
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune 
d'elles. 
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. 

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à 
pourvoir. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de 
sièges de membres titulaires à pourvoir. 

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20, il est attribué à chaque liste 
autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. 

Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par 
elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu. 

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement 
aux listes qui comportent les plus forts restes. 

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient 
lieu de reste. 

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 
attribué par tirage au sort. 

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par 
cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection 
partielle. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste. 
Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection 
des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des 
candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire 
dans l'ordre de présentation de la liste. 
 
 
 
X - Bureaux de vote 
 
 
30 bureaux de vote seront mis en place de 9 heures à 16 heures : 
 
1. Institut Le Bel : Tous les étudiants de L1 sauf L1 Math-Eco et Sciences Economiques -  Hall 

d’entrée – 4 rue Blaise Pascal ; 
2. Médecine : Tous les étudiants – salle de réception - 4 rue Kirchleger ; 
3. Chirurgie Dentaire : Tous les étudiants - Laboratoire de Prothèses, 1er étage – 1 place de 

l’Hôpital ; 
4. Pharmacie : Tous les étudiants-  Salle du conseil – 1er étage - 74, route du Rhin à Illkirch ; 
5. Mathématique-informatique : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 et les étudiants de 

M1, M2 et D à dominante informatique - Hall de l’UFR (à coté du grand amphi) - RDC - 7, rue 
René Descartes ; 

6. Chimie : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - Hall d’entrée, bloc enseignement - 1 rue 
Blaise Pascal ; 
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7. Sciences Physiques : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - Hall d'entrée amphi Fresnel - 
2e étage - 3, rue de l'Université ; 

8. Sciences de la Vie : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 – Salle d’Alsace - 28, rue 
Goethe ; 

9. PEGE : Tous les étudiants de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion et de l'Ecole 
de Management Strasbourg (à l'exception des étudiants de la M.S.T. Gestion et Production en 
Hôtellerie et Restauration rattachés au bureau 23) – Hall du Pege - 61 avenue de la Forêt Noire ; 

10. Psychologie : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - Salle 112 - RDC - 12, rue Goethe ; 
11. Géographie : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - hall d’entrée - RDC - 3, rue de 

l'Argonne ; 
12. Observatoire : Tous les étudiants - secrétariat de la Grande Coupole - 11, rue de l'Université ; 
13. EOST : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - Entresol, face à la scolarité - 5, rue René 

Descartes ; 
14. ECPM : Tous les étudiants - Plateau d’examen – bâtiment enseignement et administration - 1er 

étage - 25 rue Becquerel à Cronenbourg ; 
15. Pôle Api Tous les étudiants de l’ESBS et de l’ENSPS + les étudiants M1, M2 et D à dominante 

informatique - Hall d’entrée – Pôle API - Bld Sébastien Brant à Illkirch ; 
16. IUT de Schiltigheim : Tous les étudiants - Hall d’entrée - allée d’Athènes à Schiltigheim ; 
17. IUT de Haguenau : Tous les étudiants - Hall d’entrée – Bâtiment A - 30 rue du Maire André 

Traband à Haguenau ; 
18. IPST : Tous les étudiants sauf les étudiants de L1 - Salle de réunion 008 – RDC - 15-17 rue du 

Maréchal Lefèbvre ; 
19. Palais universitaire : Tous les étudiants de théologie, d’histoire et d’arts visuels – Aula – 9 Place 

de l’Université ; 
20. Le Patio : tous les étudiants de langues vivantes, de LSHA, de SSPSD - Hall d’entrée – 22 rue 

Descartes ; 
21. Le Portique : tous les étudiants de lettres, de STAPS, de PLISE et d’arts du spectacle et de 

musique, Hall d’entrée – 14 rue René Descartes ; 
22. Droit : pour tous les étudiants de la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion - Aula 

- 1 place d'Athènes ; 
23. IUT d'Illkirch : Tous les étudiants de l'IUT Robert Schuman + Etudiants de la M.S.T. Gestion et 

Production en Hôtellerie et Restauration de l'E.M. Strasbourg) - Bureau de la Scolarité du "bloc 
central" - 72 route du Rhin ; 

24. Ensemble Saint-Georges : Tous les étudiants de l'IPAG et de l'IEP - Hall d'entrée - 47, avenue 
de la Forêt Noire à Strasbourg ; 

25. Escarpe : Tous les étudiants du CUEJ, du CEIPI et du Département de la Recherche - "rue 
intérieure" - 11, rue du Maréchal Juin à Strasbourg ; 

26. IHEE : tous les étudiants de l'IHEE - 10 rue Schiller à Strasbourg ; 
27. IUFM Strasbourg Meinau : Tous les usagers de l’IUFM - 141 avenue de Colmar ; 
28. IUFM Colmar : Tous les usagers de l’IUFM - 12 rue Messimy ; 
29. IUFM Sélestat : Tous les usagers de l’IUFM, du CFMI et du Département d’Etudes Territoriales – 

1 rue Froehlich ; 
30. IUFM Guebwiller : Tous les usagers de l’IUFM - 3 rue du 4 Février. 
 
 
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désignés 
parmi les électeurs du collège concerné pour chaque bureau de vote ainsi que des scrutateurs pour le 
dépouillement. 
 
 
 
XI - Propagande 
 
Conformément à l'article 26 du décret du 18 janvier 1985 modifié, la propagande pendant la durée du 
scrutin est interdite à l'intérieur des salles ou des halls où sont installés les bureaux de vote. 
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XII – Dépouillement et publication des résultats 
 
Le dépouillement est public. Il est réalisé au niveau central : Salle Guy Ourisson – Institut Le Bel – 1er 

étage – 4 rue Blaise Pascal – 67070 Strasbourg Cedex. 
La promulgation des résultats aura lieu le vendredi 5 décembre 2008. 
Les résultats seront affichés au Palais Universitaire et dans les composantes. Ils pourront être 
consultés sur le site Demain l’Université de Strasbourg : http://demain.unistra.fr/. 
 
 
XIII - Délais de recours 
 
- Délai de réclamation devant la Commission de Contrôle des Opérations Electorales : 5 jours à 

compter de la proclamation des résultats à savoir le 10 décembre 2008. 
- Délai de recours au Tribunal Administratif : 6 jours à compter de la décision de la Commission de 

Contrôle des Opérations Electorales. 
- Délai du Tribunal Administratif pour statuer : 2 mois. 
 
 
 


