Élections des représentants
des usagers au Conseil de l’Inspé
Vote par voie électronique du mardi 22
novembre 2022 à
10h au mercredi 23 novembre 2022 à
16h, sans interruption

ÉTUDIANTS : CHOISISSEZ VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DE L’INSPÉ !
Renouvellement complet : 4 sièges (4 titulaires et 4 suppléants) des
représentants du collège F dit « des usagers » élus au Conseil de l’Inspé
COLLÈGE F dit « des usagers » : 4 SIÈGES (4 titulaires et 4 suppléants)

Sont électeurs dans le collège F :
les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours,
ayant la qualité d’étudiants ;
les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu’elles soient régulièrement
inscrites en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours ;
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 auprès du Président de l’université
au plus tard le mercredi 16 novembre 2022 par mail à anne-marie.forest@u-pec.fr avec en
copie secretariatdir-inspe@u-pec.fr, et par RAR à Direction de l’Inspé - Rue Jean Macé – 94380
Bonneuil-sur-Marne ;
les étudiants recrutés en application de l’article L. 811-2 du Code de l’éducation sont électeurs
dans ce collège dans l’établissement dans lequel ils sont inscrits.

POUR ÊTRE CANDIDAT
Dépôt des candidatures jusqu’au
jeudi 10 novembre 2022, 16h
au plus tard
par lettre recommandée ou en bb
ffs mains propres à :
Direction générale de l’Inspé
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne

Scrutin
Scrutin de liste à un tour à la représentation
proportionnelle avec répartition des sièges restant
à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Panachage non autorisé.
Pas de vote par correspondance.
Les listes de candidats pour les quatre sièges à
pourvoir (et quatre suppléants) devront respecter
l’alternance homme/femme et pourront présenter
huit noms.

Contacts
Anne-Marie HETAIN
Assistante affaires générales
01.49.56.38.25
anne-marie.forest@u-pec.fr

Andréa CORDEIRO
Assistante de direction
01.49.56.37.62
secretariatdir-inspe@u-pec.fr

Informations, documents et formulaires sur

http://inspe.u-pec.fr

