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ECOLE INTERNATIONALE D'ETUDES POLITIQUES
ELECTION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE DES USAGERS
AU CONSEIL DE GESTION

Scrutin du 16 mars au 19 mars 2021
LISTE DE CANDIDATURES - COLLEGE DES USAGERS
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-pec.fr
En parallèle, les documents originaux devront être 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 011
61 avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL CEDEX
Nom de la liste: .Leô..... ?i:;.e.di�.� .... _0.i?. .... Cr�R. ...........................................................................

Soutenue par: (les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient)
.. �......Y.�.\.0.�....,.....Y.�-O�U... .li:?... .000.�....

1

QS!9.M......'.l).é.!o.�l,,I:;� .....................................................................

•....

Je, soussigné-e, Nom, prénom ...So.Y.1;1-.1:\M>Ro.....N.� ................................................................................................... .
Délégué-e de la liste précitée (Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui est également candidat)
A dresse: ...........................................................................................
Courriel: ............. Tél: ....
Déclare déposer une liste de.A.�. candidats (mentionner le nombre de candidats - cette liste doit comprendre 6 noms
au minimum et 12 au maximum).
Q Je joins l'original de chacune des candidatures individuelles ...................................................... �
Q et une copie de chacune des cartes d'usager ou à défaut le certificat de scolarité de chacun des candidats �
(cocher chaque case après avoir vérifié que la condition est remplie)
Cette liste est constituée alternativement d'un candidat de chaque sexe ......:0
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ECOLE INTERNATIONALE D'ETUDES POLITIQUES
ELECTION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE DES USAGERS
AU CONSEIL DE GESTION
Scrutin du 16 mars au 19 mars 2021
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