ANNEXE 2
à l’arrêté relatif aux élections des représentants des personnels et des usagers aux conseils de
composantes
Scrutin du mardi 3 novembre 2020 au jeudi 5 novembre 2020
Demande d’inscription sur les listes électorales

Je soussigné(e),
Nom usuel. ..............................................................................................................................................
Nom patronymique......................................................................................................................................
Prénom (s).....................................................................................................................................................
 Enseignant stagiaire
 Enseignant titulaire autre établissement
 Enseignant non titulaire hors CDI (comprend ATER, associés, invités, chargés d’enseignement

vacataires, agents temporaires vacataires...)
 CDD de recherche

Affectation : .............................................................................................................................................
 Auditeur

Si personnel enseignant-chercheur, enseignant et personnel de recherche contractuel :
Nombre d’heures d’enseignement équivalent TD effectuées dans l’établissement en 2020/2021 : .
............................................................................................................................................................
Date d’entrée en fonctions : ............................................................................................................
Demande mon inscription sur les listes électorales pour l’élection du mardi 3 novembre 2020 du conseil
de la
composante :…………………………………………………….………………………………………………….
dans le collège : .......................................................................................................................................
Si enseignant-chercheur, enseignant : je m’engage à ne pas exercer plus de deux fois mon droit de
vote pour l’élection des conseils d’UFR, Instituts et Ecoles (cf. article D719-9 du code de l’éducation).

Fait à ………………………., le ……………..…………….. .

Signature de l’intéressé

Les personnes dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de
leur part doivent adresser leur demande :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse postale suivante :
Université Grenoble Alpes
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles
Service des affaires institutionnelles (bureau 305)
Bâtiment Présidence
CS 40 700
38 058 Grenoble Cedex 9
- Soit la remettre en main propre au référent élections à l’adresse suivante
Bureau 305
Bâtiment Présidence
-Soit la transmettre par courrier électronique à l’adresse mail suivante :
daji-elections@univ-grenoble-alpes.fr

Au plus tard le mercredi 28 octobre 2020

Décision de M. le Président de l’Université :
Mme / M. ....................................................................................................................................................
 Ne remplit pas les conditions pour être électeur.
Motif : ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Fait à Saint Martin d’Hères, le ……………..……………..
Le Président de l’Université Grenoble Alpes
Yassine LAKHNECH

