UPEC
UNMll�i�, ,,.up�T (t,nu

1 ECOLE

INTERNATIONALE

D'ETUDES POLITIQUES

ECOLE-..INTERNATIQNAUi cD!ETU DiS POL.ITJQUES
ELECTION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE A des personnels
dit « des professeurs et personnels assimilés » AU CONSEIL DE GESTION
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Scrutin du 16 mars au 19 mars 2021
LlSTE OE CANDIDATURES - COLLEGE A
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 05 mars à 16 heures au plus tard.
Les candidatures doivent être adressées prioritairement par courriel à l'adresse électronique suivante
election-eep.@u-pe.clr:.
En paratrère, les documents originaux devront ètre envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou
déposés en main propres à l'adresse suivante :
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
EEP
Séverine MORLAT - BUREAU Ol l

61 avenu<e ,d-1.1 Gérrénll rle -Gaulle 94010 CRETEJ.L ·ctOfX
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Nom de la liste: ··---�-�.
s_...,_h,k,. ..

Soutenue par: (les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils
bénéficient) ................................... ··- ........
Je, soussigné-e, Nom, prénom .,.f!._f!'-�,..-�-----�tA----------·------------------·-·-·----·-··-·-·---·---·-----·-·------·-·-·-----·-·-·-··.......................
Délégué-e de la liste précitée (Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui est également candidat)

?..,.k-.�... ov.�...DI/IU4..��---7.S.�l1..f!CUA ............................................... .
Counie1 : ..r-Ja,u..q..u ... pct;.... -14-.......................... Té-1 : .. 0..,..2.J. .l,tJ.J.L/.O.is .........................
Adresse:

Déclare déposer une liste de

5 ..

candidats (mentionner le nombre de candidats):

l} Je joins l'original de chacune des candidatures individuelles ........................................ . ..............),

{Cocher après avoir vérifié que la condition. est remplie)
Cette liste est constituée alternativement d'un candidat de chaque sexe
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SEXE I UFR, INSTITUT ou ECOLE
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