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Élection des représentants 
des personnels et des étudiants 
aux conseils centraux de l'université 

Mode 
d'emploi 
Les personnels et les étudiants 
de l'université sont appelés aux 
urnes les : 

29, 30, 31 
janvier 2008 

et 1er février 2008 
pour élire leurs représentants aux 
trois conseils centraux de l'uni-
versité : le Conseil d'administra-
tion, le Conseil scientifique et le 
Conseil des études et de la vie 
universitaire. 

Les grandes dates du calendrier électoral 

Élections des représentants des personnels 
Af f ichage de la l iste électorale 7 janvier 2008 

Dépôt des l istes de cand idatures 23 au 29 janvier 2008 

Scru t in 1er févr ier 2008 

Élections des représentants des étudiants 
Af f ichage de la l iste électorale 7 janvier 2008 

Dépôt des l istes de cand idatures 18 au 25 janvier 2008 

Scru t in 29, 30 et 31 janvier 2008 

Ces élections interviennent de 
manière anticipée en raison des 
nouvelles dispositions mises en 
place par la loi du 11 août 2007 
relative aux libertés et responsa-
bilités des universités. 

Ces conseils sont appelés à tra-
vailler en étroite relation avec la 
présidence. 

Il est très important que la parti-
cipation à ce scrutin soit la plus 
large possible 
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Les compétences des 3 conseils 

L'université est dotée de trois conseils : 
• le Conseil d'administration 
• le Conseil scientifique 
• le Conseil des études et de la vie 

universitaire 
Les membres des trois conseils sont 
élus par l'ensemble des personnels de 
l'université (enseignants-chercheurs, 
enseignants, chercheurs, IATOS) et par 
tous les étudiants, appelés également 
« usagers ». 
La durée de leur mandat est de 
4 ans pour les représentants des 
personnels et de 2 ans pour les 
représentants des usagers. 
Sont également invités à siéger dans ces 
conseils des « personnalités extérieu-
res » représentant les collectivités terri-
toriales, les activités économiques, les 
organismes publics... 

Le Conseil d'administration 
(CA) 
Il s'agit de l'organe délibérant de 
l'université. 

Le Conseil d'administration : 
• détermine la politique générale de 
l'établissement et approuve le contrat 
quadriennal, 
• vote le budget et approuve le compte 
tinancier pour toutes les composantes 
de l'université (instituts, UFR, services 
communs et centraux), 
• décide la répartition des emplois, 
• valide les statuts de l'université, des 
composantes et de leurs structures 
internes et le règlement intérieur de 
l'université, 
• adopte les règles relatives aux 
examens, 
• approuve le rapport annuel d'activité 
présenté par le président. 

Le Conseil scientifique (CS) 
Il est consulté sur les orientations 
des politiques de recherche, de 
documentation scientifique ettechnique, 
ainsi que sur la répartition des crédits 
de recherche. Il assure la liaison entre 
l'enseignement et la recherche. 

Le Conseil des atudes et de 
la vie universitaire (CEVU) 
Il est consulté : 
• sur les orientations des enseigne-
ments de formation initiale et continue, 
sur les demandes d'habilitation et les 
projets de nouvelles filières et sur l'éva-
luation des enseignements ; 
• sur les mesures de nature à permet-
tre la mise en œuvre de l'orientation des 
étudiants, la validation des acquis, et à 
faciliter leur entrée dans la vie active et 
favoriser les activités culturelles, spor-
tives, sociales et associatives offertes 
aux étudiants ; 
• il est le garant des libertés politiques 
et syndicales étudiantes. 

La composition des conseils 
CA 

30 membres 
CS 

40 membres 
CEVU 

40 membres 

Enseignants 

Collège A 7 14 8 

Enseignants 
Collège B 7 2 8 

Enseignants 
Collège C - 6 

Enseignants 

Collège D - 2 -

Personnels 
IATOS 

Collège unique 3 - 4 
Personnels 
IATOS Collège E - 5 -
Personnels 
IATOS 

Collège F - 2 

Usagers 

Collège unique 5 + 5 suppléants - 16 +16 suppléants 

Usagers 
Doctorants 
uniquement 

- 5 + 5 suppléants -

Personnalités 
extérieures 8 4 4 



Le déroulement 

Pour les représentants 
des usagers 
• Les élections auront lieu : 

le mardi 29 janvier 2007 pour les 
étudiants de l'antenne d'Agen. 

Le bureau de vote à l'antenne d'Agen 
sera ouvert de 8h00 à 16h00. 

le mardi 29 janvier 2008 pour les 
étudiants de l'IUT Michel de 
Montaigne et de l'institut de journa-
lisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) 

Un seul bureau de vote sera ouvert, pour 
les étudiants de l'IUT (site de Gradignan 
et site de Renaudel) et de l'IJBA sur le 
site de Renaudel de 8h00 à 16h00. 

Les 29, 30 et 31 janvier 2008 pour les 
étudiants de l'Université 
Michel de Montaigne 
Le bureau de vote unique se t iendra 
dans le hall du bâtiment administrat ion. 
Le bureau de vote sera ouvert de 
• 7h45 à 17h00 les 29 et 30 
janvier 2008 
• 7h45 à 13h30 le 31 janvier 2008. 

Le dépoui l lement podr l 'ensemble des 
bureaux de vote aura lieu le 31 janvier, à 
l'issue du scrutin. 

Le vote par correspondance est interdit. 
Les étudiants de l 'antenne d'Agen, de 
l'IUT et de l'IJBA qui n'auraient pas pu 
voter dans leurs bureaux de vote pro-
pres le 29 janvier sont autorisés à voter 
dans le bureau de l 'université mais uni-
quement les 30 et 31 janvier. 

Le vote est secret. Le passage dans 
l ' isoloir est obligatoire. 
Pour les étudiants, la présentation de la 
carte d'étudiant sera demandée au mo-
ment du vote ou, à défaut, un certif icat 
de scolarité accompagné d'une pièce 
d'identité (carte d'identité, passeport ou 
permis de conduire uniquement). 
Les électeurs qui ne peuvent pas vo-
ter personnellement ont la possibil i té 
d'exercer leur droit de vote par un man-
dataire en lui donnant procurat ion écrite 
pour voter en lieu et place. 
Le mandataire doit être inscrit sur la 
même liste électorale que le mandant. 

Nul ne peut être porteur de plus de 2 
mandats. Le mandataire devra être por-
teur de la carte d'étudiant du mandant. 

• Sont considérés comme nuls : 
• les bulletins blancs, 
• les bulletins dans lesquels les votants 
se sont fait reconnaître, 
• les bulletins trouvés dans l 'urne sans 
enveloppe ou dans des enveloppes non 
réglementaires, 
• les bulletins non fournis par l 'adminis-
trat ion, 
• les bulletins ou enveloppes portant 
des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance, 
• les bulletins de personnes n'ayant pas 
fait acte de candidature, 
• si une enveloppe contient plusieurs 
bulletins, le vote est nul quand il s'agit 
de bulletins de listes différentes. Ils sont 
recevables mais ne comptent que pour 
un, lorsqu' i l s'agit de la même liste. 
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Pour les représentants 
des personnels 
• Le scrutin aura lieu : 

le vendredi 1er février 2008, 
dans le hall du bâtiment administratif 

Le bureau de vote sera ouvert de 
7h30 à16h30 

Le vote est secret. 
Le passage dans l ' isoloir est obligatoire 
Le vote par correspondance est interdit. 

Les électeurs qui ne peuvent pas vo-
ter personnellement ont la possibil i té 
d'exercer leur droit de vote par un man-
dataire en lui donnant procurat ion écrite 
pour voter en lieu et place. 

Le mandataire doit être inscrit sur la 
même liste électorale que le mandant. 
Nul ne peut être porteur de plus de 2 
mandats. 

• Sont considérés comme nuls : 
• les bulletins blancs, 
• les bulletins panachés, 
• les bulletins dans lesquels les votants 
se sont fait reconnaître, 
• les bulletins trouvés dans l 'urne sans 
enveloppe ou dans des enveloppes non 
réglementaires, 
• les bulletins non fournis par l 'adminis-
trat ion, 
• les bulletins ou enveloppes portant 
des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance, 
• les bulletins portant le nom de per-
sonnes n'ayant pas fait acte de candi-
dature, 
• si une enveloppe contient plusieurs 
bulletins, le vote est nul quand il s'agit 
de bulletins de listes différentes. Ils sont 
recevables mais ne comptent que pour 
un, lorsqu' i l s'agit de la même liste. 

Le dépouil lement aura iieu en suivant. 



p r o c é d u r e s 

Les procédures électorales 
Qui peut être 
Toute personne inscrite sur les listes 
électorales de l'établissement peut pren-
dre part au vote. 

Les listes électorales seront affichées 
dans le hall du bâtiment administration. 
Toute personne qui ne serait pas inscrite 
sur les listes ou qui constaterait une ano-
malie dans son inscription devra le signa-
ler au secrétariat général. 

• Représentants des personnels 
Pour le CA et le CEVU : 

Collège A 
Professeurs, professeurs invités et asso-
ciés, directeurs de recherche. 

Collège B 
Maîtres de conférences, professeurs 
agrégés, professeurs certifiés, attachés 
temporaires d'enseignement et de re-
cherche, chargés de recherche, maîtres 
de conférences associés et invités, char-
gés de cours (à partir du moment où ils 
effectuent un nombre d'heures égal à 
96 h et qu'ils en font la demande), per-
sonnels scientifiques des bibliothèques. 

Personnels IATOS 
Personnels ingénieurs, administratifs, tech-
niques, ouvriers et de service titulaires. 
Personnels ingénieurs, techniques et 
d'administration de la recherche titulaires 
affectés dans les UMR de Bordeaux 3. 
Personnels contractuels de droit public 
à condit ion d'exercer au moins à mi 
temps et d'avoir un contrat d'au moins 
10 mois. 

Pour le CS : 
Collège A 
Professeurs, professeurs invités et asso-
ciés, directeurs de recherche. 

Collège B 
Les personnels titulaires d'une habilita-
t ion à diriger des recherches. 

Collège C 
Les personnels pourvus d'un doctorat 
n'appartenant pas aux deux collèges 
précédents. 

Collège D 
Autres enseignants-chercheurs, ensei-
gnants, chercheurs et personnels assi-
milés. 

Collège E 
Les personnels ingénieurs et techniciens 
titulaires à condit ion qu'ils n'appartien-
nent pas aux collèges précédents. 

Les personnels ingénieurs et techniciens 
de la recherche titulaires affectés dans 
une UMR de Bordeaux 3 à condit ion 
qu'ils n'appartiennent pas aux collèges 
précédents 
Collège F 
Les autres personnels BIATOSS titulaires 
n'appartenant pas aux collèges précé-
dents. 
Les autres personnels d'administration 
de la recherche affectés dans une UMR 
de Bordeaux 3 n'appartenant pas aux col-
lèges précédents. 
Les personnels contractuels de droit pu-
blic à condit ion d'exercer au moins à mi 
temps et d'avoir un contrat d'au moins 
10 mois. 

Ne peuvent être électeurs : les 
personnels en disponibilité, en 
détachement, en congé de longue 
durée ou en congé parental. 

• Représentants des usagers 
Peuvent être inscrits sur les listes électo-
rales des 3 conseils : 

Pour le CA et le CEVU : 
• les étudiants régulièrement inscrits 
(qui se sont vus délivrer, pour l'année 
2007/2008, une carte d'étudiant) dans 
rétablissement à un diplôme d'état 
(DUT, licence, licence professionnelle, 
master ou doctorat) ou d'université (an-
née spéciale d'IUT, stages du DEFLE, DU) 
ou pour une préparation à un concours 
(uniquement si cette préparation a donné 
lieu à la délivrance d'une carte d'étudiant 
par l'université de Bordeaux 3) ; 
• les stagiaires de formation continue, 
sous réserve qu'ils soient inscrits dans 
un cycle de formation d'une durée mi-
nimale de 100 h se déroulant sur une 
période d'au moins 6 mois englobant la 
date des élections, et qu'ils en fassent la 
demande. 

Ne peuvent être inscrits sur les listes 
électorales les auditeurs libres et les 
inscrits aux certifications (CLES/CLUB 
et C2I) lorsqu'il s'agit de leur seule 
inscription à Bordeaux 3. 

Un étudiant inscrit à plusieurs 
diplômes ne peut exercer qu'un seul 
droit de vote. 

Pour le CS : 
Seuls sont électeurs les étudiants ré-
gul ièrement inscrits en 2007/2008 en 
doctorat. 

V i i i l ; ; . 

mode de 
scrutin ? 
Les membres des conseils sont élus au 
scrutin de liste à un tour à la "représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

Le panachage des listes est interdit. 

Pour l'élection des représentants des 
personnels enseignants au Conseil 
d'administration, il est attribué, dans 
chacun des deux collèges concernés, 
à la liste qui obtient le plus de voix, un 
nombre de sièges égal à la moitié des 
sièges à pourvoir, soit 4 sièges. Les autres 
sièges sont répartis entre toutes les listes, 
y compris celle qui vient d'obtenir les 4 
sièges, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. 
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Comment être candidat ? 
Nul ne peut siéger dans p lusd 'un conseil 
de l 'université (CA, CEVU, CS). 
Le dépôt de candidature est obligatoire. 

• Pour les élections des 
représentants des personnels 
Les listes de candidatures devront être, 
soit adressées par lettre recommandée 
(attention au délai de la poste), soit dé-
posées auprès du secrétariat général 
(1er étage du bâtiment administrat ion) : 

Le dépôt des listes sera clos impérati-
vement le 29 janvier 2008 à 16h00 et 
il ne sera plus possible, à partir de ce 
moment là, de compléter ou de modi-
fier une liste même déposée dans les 
délais. 

Chaque dépôt de liste devra être accom-
pagné des documents suivants sous 
peine d'irrecevabil i té : 
• une liste récapitulative avec le nom de 
la liste, le nom et les coordonnées du 
responsable de la liste (qui peut n'être 
pas candidat) ; 
• les déclarations de candidature indivi-
duelle signées par chaque candidat. 
Les listes peuvent préciser l 'apparte-
nance ou le soutien dont elles bénéfi-
cient. Les mêmes précisions f igureront 
sur les bulletins de vote. 
Les listes peuvent être incomplètes à 
condit ion d'avoir au moins 2 noms, sauf 
pour le Conseil d 'administrat ion où une 
liste doit comporter au moins la moitié 
des sièges à pourvoir soit 4 noms et le 
collège B du Conseil scientif ique où une 
liste ne portant qu'un seul nom est re-
cevable. 

Les candidats sont classés par ordre 
préférentiel. 

Les listes ne peuvent pas compter plus 
de candidats que de sièges à pourvoir. 
L' impression des bulletins de vote sera 
assurée par le secrétariat général. 
Pour les élections des représentants des 
personnels enseignants, les listes sont 
recevables à condit ion de représenter 
les grands secteurs de format ion selon 
le disposit i f suivant : 
• dans le cas d'une liste complète, les 
candidats devront appartenir aux 4 sec-
teurs disciplinaires, 

• dans le cas d'une liste incomplète, les 
candidats devront obligatoirement ap-
partenir à des secteurs différents. 

Les secteurs sont les suivants : 

• Secteur n° 1 : les actuelles UFR Arts, 
Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, 
Lettres et Philosophie. 
• Secteur n° 2 : les actuelles UFR Etudes 
germaniques, Etudes ibériques, LE/LEA 
et Pays anglophones. 
• Secteur n° 3 : les actuelles UFR Géo-
graphie et Aménagement et ISIC. 
• Secteur n° 4 : l'IUT Michel de Montai-
gne, l'IJBA, l 'Institut EGID, le DAPS et la 
Formation continue. 

• Pour les élections des 
représentants des usagers 

Les listes de candidatures devront être, 
soit adressées par lettre recommandée 
(attention au délai de la poste), soit dé-
posées auprès du secrétariat général (1er 

étage du bâtiment administration) : 

• les 18, 21, 22, 23 et 24 janvier 2008, de 
8h30 à 11 h45 et de 13h00 à 16h45 
et le 25 janvier 2008, de 8h30 à 12h00 
(attention, le respect de ces horaires de 
dépôt des listes est impératif). 

Le dépôt des listes sera clos impérative-
ment le 25 janvier 2008 à 13h00 et il ne 
sera plus possible, à partir de ce moment 
là, de compléter ou de modif ier une liste 
même déposée dans les délais. 

Chaque dépôt de liste devra être accom-
pagné des documents suivants sous 
peine d'irrecevabilité ; 
• une liste récapitulative avec le nom 
de la liste, le nom et les coordonnées du 
responsable de la liste (qui peut n'être 
pas candidat), 
• les déclarations de candidature indivi-
duelle signées par chaque candidat, 
• les photocopies de la carte d'étudiant 
de chaque candidat ou, à défaut, un cer-
tificat de scolarité. 

Les listes peuvent être incomplètes mais 
elles doivent comporter un nombre de 
candidats au moins égal à la moitié des 
sièges à pourvoir. 

Soit au moins : 
6 noms pour le CA 
(3 titulaires et 3 suppléants) 
6 noms pour le CS 
(3 titulaires et 3 suppléants) 
16 noms pour le CEVU 
(8 titulaires et 8 suppléants). 

Pour les trois conseils, il est prévu l'élec-
tion de membres suppléants en même 
temps que les membres titulaires. En 

conséquence, les listes devront com-
prendre au maximum un nombre de can-
didats égal au double du nombre de siè-
ges, soit 14 noms pour le CA, 10 noms 
pour le CS et 32 noms pour le CEVU. 

Cela signifie qu'en tout état de cause les 
listes ne peuvent comporter qu'un nom-
bre pair de candidats. 
Les candidats sont rangés par ordre pré-
férentiel sur les listes. Les sièges sont 
attribués dans l'ordre de présentation de 
candidats de la liste les titulaires d'abord, 
les suppléants ensuite. Chaque membre 
suppléant ainsi désigné s'associe avec un 
membre titulaire dans l'ordre de la liste. 
Exemple : une liste a présenté 8 candi-

dats pour 4 sièges à pourvoir. Elle obtient 

2 sièges, les deux premiers noms de la 

liste sont élus titulaires, les 2 noms sui-

vants sont élus suppléants. 

Les candidats peuvent préciser leur ap-
partenance ou le soutien dont ils bénéfi-
cient sur leur déclaration de candidature 
et sur leur profession de foi. 

L'impression des professions de foi et 
des bulletins de vote sera à la charge du 
secrétariat général. 

Pour être recevables, les professions de 
foi devront être présentées sous le format 
A4, une page recto/verso, noir et blanc. 
En application des statuts de l'université, 
les listes devront garantir une répartition 
équitable des composantes de l'univer-
sité : 
• en conséquence, pour une liste com-
plète, les candidats devront obligatoire-
ment appartenir à 4 secteurs différents, 
• pour une liste incomplète, les candi-
dats devront appartenir à 3 secteurs dif-
férents. 

Les secteurs sont les suivants : 

• Secteur n° 1 : les actuelles UFR Arts, 
Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, 
Lettres et Philosophie. 
• Secteur n° 2 : les actuelles UFR 
Etudes germaniques, Etudes ibériques, 
LE/LEA et Pays Anglophones. 
• Secteur n° 3 : les actuelles UFR 
Géographie et Aménagement et ISIC. 
• Secteur n° 4 : l'IUT Michel de 
Montaigne, l'IJBA et l 'Institut EGID. 

• les 23, 24, 25 et 28 janvier 2008, 
de 8h30 à 11 h45 et de 13h00 à 16h45 
et le 29 janvier 2008, de 8h30 à 15h00 
(attention, le respect de ces horaires de 
dépôt des listes est impérati f) . 
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L'information 
des électeurs 

Les listes qui le souhai tent peuvent rédi-
ger une profession de foi, sous le fo rma t 
A4, une page noir et blanc, recto verso. 
Les professions de foi devront être 
adressées, par mai l un iquement , à 
Claude.Gaudy@u-bordeaux3.fr , au plus 
tard le jour de la c lôture du dépôt des 
listes. 

Les profess ions de foi seront alors 
adressées par mail par le secrétariat gé-
néral selon le disposi t i f suivant : 

• les profess ions de foi des candidats 
aux élect ions des représentants des per-
sonnels enseignants seront adressées à 
la liste de d i f fus ion « tous enseignants » 
qui concerne l 'ensemble des personnels 
enseignants de l 'universi té ; 

• les profess ions de foi des candidats 
aux élect ions des représentants des 
personnels BIATOSS seront adressées à 
la liste de d i f fus ion « tous IATOS » qui 
concerne l 'ensemble des personnels IA-
TOS de l 'universi té ; 

• les profess ions de foi des candidats 
aux élect ions des représentants des 
usagers seront adressées à la liste de 
di f fus ion « tous étudiants » qui concer-
ne l 'ensemble des étudiants inscr i ts à 
l 'universi té et qui ont activé leur adresse 
mail. 

De plus, outre le présent bul let in, un es-
pace dédié aux élect ions sera ouvert sur 
le site Internet de l 'universi té (www.u -
bordeaux3. f r ) . On pourra consul ter sur 
le site les listes de candidatures et les 
profess ions de foi. On pourra également 
té lécharger les di f férents impr imés (l is-
te de candidature, acte de candidature, 
modèle de procurat ion) . 

Enf in, les p ro fess ions de fo i des l is tes 
é tud ian ts se ron t envoyées par cou r r i e r 
posta l à chaque é tud ian t , à cond i t i on 
qu 'e l les a ient été déposées, a ins i que 
les l is tes a f fé rentes , au secrétar ia t 
généra l au p lus ta rd le 22 
à 16h45 . 

Le dépouillement 
est public 
Chaque liste en présence a le droit de proposer 

un assesseur et un assesseur suppléant dési-

gnés parmi les électeurs du collège concerné. 

Il s'effectuera dans les bureaux de vote à l'issue 

du scrutin, sauf pour les votes des étudiants de 

l'antenne d'Agen, l'IUT et de l'IJBA qui seront 

apportés au bureau de vote principal le 29 jan-

vier au soir et seront dépouillés avec les autres 

votes des étudiants le 31 janvier. 

Le président de l'université proclamera les 

résultats du scrutin dans les 3 jours suivant 

la f in des opérations électorales. Les résultats 

seront affichés devant le hall du bât iment 

adminsi t rat i f et à la Maison des étudiants. Ils 

pourront également être consultés sur le site 

internet de l'université : 

www.u-bordeaux3.fr 

Les modalités de recours 
La commission de contrôle des opérations 

électorales est seule habilitée à connaître des 

contestations présentées par les électeurs. 

Elle doit être saisie au plus tard le 5e jour sui-

vant la proclamation des résultats et statue 

dans un délai de 15 jours. 

Tout électeur, ainsi que le président de l 'uni-

versité ou le recteur, ont également la possi-

bil i té de saisir le Tribunal administrat i f . Ce re-

cours n'est reeevable que s'il a été précédé du 

recours devant la commission de contrôle. Le 

Tribunal administrat i f doi t être saisi au plus 

tard le 6e jour suivant la décision de la com-

mission de contrôle. Le Tribunal administrat i f 

statue dans un délai maximum de deux mois. 

Pour toute information sur ces élections 
Secrétariat général 05 57 12 46 46 
Claude.Gaudy@u-bordeaux3.fr 

Début janvier, les personnels et les étudiants pourront trouver respectivement 
dans l'intranet et sur le site étudiant les imprimés suivants à télécharger : modèle 
de liste de candidature, modèle d'acte individuel de candidature et modèle de 
procuration. 

Mars 2008 
Envoyez vos infos au service communication. 
Tél. 05 57 12 46 73 
service.communication@u-bordeaux3.fr 
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