














            
         ÉLECTIONS  

         CONSEILS DES UFR     
         CONSEIL DE L’IPAG     

 
 
    
 
 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS 
 

Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 
 

Tableau des sièges à pourvoir 
 
 

UFR / IPAG PROFESSEURS 
(A) 

 
AUTRES ENSEIGNANTS 

(B) 
 

 
UFR Capacité et 1er cycle de droit et de science politique  
 

7 7 

 
UFR 2ème et  3ème cycles de droit et de science politique 
 

10 10 

 
UFR Sciences économiques et de gestion 
  

7 7 

UFR Sciences du Management privé et public  7 7 

UFR IEJ  3 3 

UFR IFP 5 5 

Conseil de l’IPAG 2 
- Autres enseignants : 2 
- Intervenants extérieurs non 
universitaires : 4 

 
 



            
         ÉLECTIONS  

         CONSEILS DES UFR     
         CONSEIL DE L’IPAG     

 
 
    
 
 
 ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS BIATSS 
 

Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 
 

Tableau des sièges à pourvoir 
 
 

UFR / IPAG SIÈGES 

 
UFR Capacité et 1er cycle de droit et de science politique  
 

2 

 
UFR 2ème et  3ème cycles de droit et de science politique 
 

3 

 
UFR Sciences économiques et de gestion 
  

2 

UFR Sciences du Management privé et public  2 

UFR IEJ  2 

UFR IFP 2 

Conseil de l’IPAG 2 

 



            
         ÉLECTIONS  

         CONSEILS DES UFR     
         CONSEIL DE L’IPAG     

 

    
  

 
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS 

 

Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 
 

Tableau des sièges à pourvoir 
 
 

UFR / IPAG SIÈGES 

UFR Capacité et 1er cycle de droit et de science 
politique  
 

Capacité : 3 3 titulaires 
3 suppléants 

1er cycle de droit : 9 9 titulaires 
9 suppléants 

UFR 2ème et  3ème cycles de droit et de science politique 
 9 9 titulaires 

9 suppléants 

UFR Sciences économiques et de gestion 
  12 12 titulaires 

12 suppléants 

UFR Sciences du Management privé et public  12 12 titulaires 
12 suppléants 

UFR IEJ  4 4 titulaires 
4 suppléants 

UFR IFP 3 3 titulaires 
3 suppléants 

Conseil de l’IPAG 6 6 titulaires 
6 suppléants 

 
  



 
 
 
 
 

CALENDRIER DES ÉLECTIONS (vote électronique) 
 

CONSEILS DES UFR       CONSEIL DE L’IPAG 
Collège A des professeurs       Collège A des professeurs 
Collège B des autres enseignants     Collège B des autres enseignants 

  Collège des intervenants extérieurs 
 

Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021  
 

Mardi  
9 mars 2021 

Affichage du calendrier électoral 
Le calendrier est consultable sur le site intranet de l’Université.  
Lieux d’affichage : centres Panthéon, Assas, Vaugirard 1, Melun, Vaugirard 2. 
 

 
 

Vendredi  
19 mars 2021 

 
 
 
 

 

Affichage des listes électorales 
Les listes électorales sont consultables sur le site intranet de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 
 

Le vote électronique exclut le recours aux procurations. 
 
 

Les enseignants non titulaires (notamment MCF stagiaires, ATER, doctorants contractuels avec mission, 
associés, invités, maîtres de langue, chargés d’enseignement…) en fonction le jour du scrutin peuvent être 
inscrits sur les listes électorales à condition qu’ils en fassent la demande avant le jeudi 1er avril 2021 et à 
condition qu’ils effectuent un nombre d’heures effectives d’enseignement au moins égal au tiers des obligations 
d’enseignement de référence.  
Cette demande devra être adressée à la direction des affaires générales (centre Panthéon, rez-de-chaussée, 
Galerie Soufflot, escalier O) : affaires-generales@u-paris2.fr  
 

 
Mardi 

23 mars 2021 
à 17h00 

Date limite de dépôt des listes de candidats et des professions de foi 
- sur place : direction des affaires générales (centre Panthéon, rez-de-chaussée, Galerie Soufflot, escalier O). 
- réception par pli recommandé : direction des affaires générales, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.  
- par mail : affaires-generales@u-paris2.fr (procédure de dépôt par serveur sécurisé après contact mail). 
Les professions de foi sont adressées par mail aux électeurs et consultables sur le site intranet de 
l’Université pendant la campagne électorale. 
Date limite de dépôt des listes d’assesseurs 

2 jours francs Délai de réunion du comité électoral consultatif en cas de doute sur l’éligibilité d’un 
candidat 

Vendredi  
26 mars 2021 

à 17h00 

 

Affichage des listes de candidats et ouverture de la campagne électorale 
Les listes de candidats sont consultables sur le site intranet de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 
 

 

Vendredi 
9 avril 2021 

Scellement des urnes électroniques 
Aucune rectification des listes électorales ne sera possible après le scellement. 

 

 
 

Mardi  
et  

Mercredi 
13 et 14 avril 

2021 

 

Ouverture du scrutin électronique le mardi 13 avril à 9h00 
Clôture du scrutin électronique le mercredi 14 avril à 15h00 
 

Des postes informatiques sont mis à la disposition des électeurs, ne disposant pas de l’équipement requis 
pour voter, dans les locaux de l’Université (centres Panthéon, Assas et Melun) le mardi 13 avril de 9h00 à 
18h00 et le mercredi 14 avril de 9h00 à 15h00. 
 

Le président proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations 
électorales. Les résultats sont ensuite affichés et mis en ligne sur le site intranet de l’Université.     

 

Dans les 5 
jours suivant 
l’affichage des 
résultats 

Recours possible devant la Commission de contrôle des opérations électorales (CCOE)* 
*À savoir : le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif est de 6 jours à compter de la date de 
notification de la décision de la CCOE. 

 



 
 
 
 
 
CALENDRIER DES ÉLECTIONS (vote électronique)  

 

CONSEILS DES UFR       CONSEIL DE L’IPAG 
Collège des personnels BIATSS     Collège des personnels BIATSS 

 

 
Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021  

 

Mardi  
9 mars 2021 

Affichage du calendrier électoral 
Le calendrier est consultable sur le site intranet de l’Université.  
Lieux d’affichage : centres Panthéon, Assas, Vaugirard 1, Melun, Vaugirard 2. 
 

 
 
 
 

Vendredi  
19 mars 2021 

 

 

Affichage des listes électorales 
Les listes électorales sont consultables sur le site intranet de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 
 

Le vote électronique exclut le recours aux procurations. 
  
Les BIATSS en fonction le jour du scrutin et effectuant un service au moins équivalent à un mi-temps sur une 
durée minimum de 10 mois peuvent être inscrits sur les listes électorales à condition qu’ils en fassent la 
demande avant le jeudi 1er avril 2021.  
Cette demande devra être adressée à la direction des affaires générales (centre Panthéon, rez-de-chaussée, 
Galerie Soufflot, escalier O) : affaires-generales@u-paris2.fr  
 

 
 

Mardi 
23 mars 2021 

à 17h00 

Date limite de dépôt des listes de candidats et des professions de foi 
- sur place :  direction des affaires générales (centre Panthéon, rez-de-chaussée, Galerie Soufflot, escalier O). 
- réception par pli recommandé : direction des affaires générales, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.  
- par mail : affaires-generales@u-paris2.fr (procédure de dépôt par serveur sécurisé après contact mail). 
Les professions de foi sont adressées par mail aux électeurs et consultables sur le site intranet de 
l’Université pendant la campagne électorale. 
Date limite de dépôt des listes d’assesseurs  

2 jours francs Délai de réunion du comité électoral consultatif en cas de doute sur l’éligibilité d’un 
candidat 

 
Vendredi  

26 mars 2021 
à 17h00 

 

Affichage des listes de candidats et ouverture de la campagne électorale 
Les listes de candidats sont consultables sur le site intranet de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 

 
 

Vendredi 
9 avril 2021 

 

Scellement des urnes électroniques 
Aucune rectification des listes électorales ne sera possible après le scellement. 

 

 
 

Mardi  
et  

Mercredi 
13 et 14 avril 

2021 

 

Ouverture du scrutin électronique le mardi 13 avril à 9h00 
Clôture du scrutin électronique le mercredi 14 avril à 15h00 
 

Des postes informatiques sont mis à la disposition des électeurs, ne disposant pas de l’équipement requis 
pour voter, dans les locaux de l’Université (centres Panthéon, Assas et Melun) le mardi 13 avril de 9h00 à 
18h00 et le mercredi 14 avril de 9h00 à 15h00. 
 
Le président proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations 
électorales. Les résultats sont ensuite affichés et mis en ligne sur le site intranet de l’Université.                                                                  

Dans les 5 jours 
suivant 
l’affichage des 
résultats 

Recours possible devant la Commission de contrôle des opérations électorales (CCOE)* 
*À savoir : le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif est de 6 jours à compter de la date de 
notification de la décision de la CCOE. 

 



 

 
 
 
 

CALENDRIER DES ÉLECTIONS (vote électronique) 
 

CONSEILS DES UFR                    CONSEIL DE L’IPAG 
Collège des étudiants                     Collège des étudiants 
   Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 

 

Mardi  
9 mars 2021 

Affichage du calendrier électoral 
Le calendrier est consultable sur le site internet de l’Université.  
Lieux d’affichage : centres Panthéon, Assas, Vaugirard 1, Melun, Vaugirard 2. 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi  
19 mars 2021 

 

 

Affichage des listes électorales 
Les listes électorales sont consultables sur l’ENT – environnement numérique de travail de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 
 
Les listes électorales peuvent aussi être communiquées sur demande adressée par mail à : 
affaires-generales@u-paris2.fr  
 

Le vote électronique exclut le recours aux procurations. 
 
Les étudiants remplissant les conditions requises ne figurant pas sur les listes électorales pourront demander leur 
inscription avant le jeudi 1er avril 2021. 
Les auditeurs peuvent être inscrits sur les listes électorales à condition qu’ils en fassent la demande avant le jeudi 
1er avril 2021.  
Il convient de s’adresser à la direction des affaires générales : 
- sur place : centre Panthéon, rez-de-chaussée, Galerie Soufflot, escalier O. 
- par mail : affaires-generales@u-paris2.fr (procédure de dépôt par serveur sécurisé après contact mail). 
Les demandes doivent être accompagnées de la photocopie de la carte d’étudiant délivrée par l’Université. 

 

 
Mardi 

23 mars 2021 
à 17h00 

Date limite de dépôt des listes de candidats et des professions de foi 
- sur place :  direction des affaires générales (centre Panthéon, rez-de-chaussée, Galerie Soufflot, escalier O). 
- réception par pli recommandé : direction des affaires générales, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.  
- par mail : affaires-generales@u-paris2.fr (procédure de dépôt par serveur sécurisé après contact mail). 
Les professions de foi sont adressées par mail aux électeurs et consultables sur le site internet de 
l’Université pendant la campagne électorale. 
Date limite de dépôt des listes d’assesseurs 

 
2 jours francs 

Délai de réunion du comité électoral consultatif en cas de doute sur l’éligibilité d’un 
candidat 

Vendredi  
26 mars 2021 

à 17h00 

 

Affichage des listes de candidats et ouverture de la campagne électorale 
Les listes de candidats sont consultables sur le site internet de l’Université. 
Lieux d’affichage : centres Panthéon (Galerie Soufflot et escalier A – 1er étage), Assas (Accueil – rez-de-
chaussée), Vaugirard 1 (Rez-de-chaussée – service intérieur), Melun (Bâtiment Reine blanche – Hall), Vaugirard 2. 

 

Vendredi 
9 avril 2021 

Scellement des urnes électroniques 
Aucune rectification des listes électorales ne sera possible après le scellement. 

 

Mardi  
et  

Mercredi 
13 et 14 avril  

2021 

 

Ouverture du scrutin électronique le mardi 13 avril à 9h00 
Clôture du scrutin électronique le mercredi 14 avril à 15h00 
 

Des postes informatiques sont mis à la disposition des électeurs, ne disposant pas de l’équipement requis 
pour voter, dans les locaux de l’Université (centres Panthéon, Assas et Melun) le mardi 13 avril de 9h00 à 
18h00 et le mercredi 14 avril de 9h00 à 15h00. 
 
Le président proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations 
électorales. Les résultats sont ensuite affichés et mis en ligne sur le site internet de l’Université.        

Dans les 5 jours 
suivant l’affichage 
des résultats 

Recours possible devant la Commission de contrôle des opérations électorales (CCOE)* 
*À savoir : le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif est de 6 jours à compter de la date de 
notification de la décision de la CCOE. 

 



           
 
                 
 
 

 
Tableau d’implantation des postes informatiques mis à disposition des électeurs  

 

Scrutin des mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 
 
 

 
 

PANTHÉON 
Direction des Affaires générales 

Aile Soufflot - escalier O 
Rez-de-chaussée 

 
Mardi 13 avril : 9h00 - 18h00 

Mercredi 14 avril : 9h00 - 15h00 
 
 

ASSAS 
Salle informatique 501 

 
Mardi 13 avril : 9h00 - 18h00 

Mercredi 14 avril : 9h00 - 15h00 
 
 
 

MELUN 
Salle informatique  

 
Mardi 13 avril : 9h00 - 18h00 

Mercredi 14 avril : 9h00 - 15h00 
 

  


