






















CNESER : Calendrier électoral 2019 Représentants des personnels

Etablissement des listes des électeurs par chaque 
EPSCP et par chaque organisme de recherche et 
affichage de ces listes 

Mardi 19 mars 2019 

Date limite de réception des demandes de rectification 
des listes électorales  

Mardi 26 mars 2019 

Affichage des listes définitives d’électeurs Vendredi 29 mars 2019 

Date limite de dépôt des listes de candidats 

Au moins J-50 

Lundi 1
er

 avril 2019 – 17 h 

Avis de la commission nationale Mercredi 3 avril 2019 après midi   

Date limite de rectification des listes de candidats 5 jours francs à compter de la notification de la demande 
de rectification – 11 avril 2019 

Avis de la commission nationale Jeudi 11 avril 2019 

Mise en ligne des listes de candidats sur le site 
intranet et sur le site MESRI - au moins J-20

Vendredi 12 avril 2019 

Date limite pour exprimer le souhait de voter par 
correspondance 

Il appartient aux établissements de s’assurer que les 
électeurs pourront faire acheminer leur envoi par voie 
postale avant la fermeture du bureau de vote  

Date limite d’envoi du matériel électoral aux électeurs 
votant par correspondance 

Vendredi 17 mai 2019 

Date limite de réception des votes par correspondance Jeudi 13 juin 2019  

(heure de clôture du scrutin) 

Dates d’ouverture pour la période de votes par 
correspondance

Du jeudi 23 mai au jeudi 13 juin 2019

Les organismes de recherche qui ont recours au 
vote électronique doivent se référer aux dispositions 
du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 - articles 2 à 17 
(article D. 234 du code de l’éducation) 

Date de clôture du vote par voie électronique 
lorsque qu’un vote à l’urne est également organisé 

dans l’établissement le jeudi 13 juin 2019   

Date de clôture du vote par voie électronique 
exclusivement. 

Le chef d’établissement fixe la date d’ouverture du 
vote 

Vendredi 7 juin 2019 

Jeudi 13 juin 2019 

Date du scrutin des représentants des 
personnels

Jeudi 13 juin 2019 

Proclamation des résultats 
Mardi 25 juin 2019 

Publication au JORF (personnels élus) 

Publication au BOESR (personnels nommés) 

Courant juillet 2019 

Contestation de la régularité des élections 
Huit jours francs après la publication des résultats 

Séance commune d’installation des 
représentants des personnels des EPSCP, 
des représentants des EPR, des 
personnalités nommées - GIN et des 
représentants étudiants. 
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ANNEXE 

MODELE DE PRESENTATION DES LISTES

Elections des représentants des personnels  

des EPSCP, EPST et EPIC  

au Conseil national 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Scrutin du jeudi 13 juin 2019 

Collège : 

Liste présentée par …………………………indiquer l’intitulé complet de la liste assorti, le cas 

échéant, de son sigle représentatif. 

Rang de 

classement 
Civilité Nom Prénom 

Etablissement 

N° en chiffre 

romain

Corps et grade ou 

fonctions exercées pour 

les agents non titulaires 

1

M. MAJUSCULE 

Ex : DUPONT 

MINUSCULE 

Ex : Gaston 

Université Paris I 

Pas de mention de 

composante (IUT, 

Faculté…) 

Ex : PR_ PU-PH  

PRCE, PRAG 

1e, 2e classe, classe 

exceptionnelle ou PR1, 

PR2, PR CE 

MCF

Classe normale (CN), 

hors classe (HC), 1e 

classe  

BIATSS 

1bis
Mme     

2
     

2bis
     

3
     

3bis
     

Etc…. 
     



ANNEXE 

MODELE DE PRESENTATION DES CANDIDATURES 

(pour les personnels scientifiques des bibliothèques) 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS  

AU CONSEIL NATIONAL 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCRUTIN DU JEUDI 13 JUIN 2019 

Chaque candidat peut se présenter avec un suppléant de chaque sexe 

CANDIDAT 

 TITULAIRE

 SUPPLEANT n°1 

 SUPPLEANT n°2

Intitulé de la liste : 

Je soussigné(e) :  

Civilité : 

Nom : 

Prénom : 

Etablissement : 

Corps et grade1 : 

Eventuellement Fonction exercée : 

Adresse administrative : 

Téléphone : 

Courrier électronique 

Adresse personnelle : 

déclare être candidat(e) : 

Fait à                          le : 

SIGNATURE : 

                                                           
1 Fournir tout document administratif attestant l’appartenance au corps au titre duquel  le candidat se présente 

(décision de nomination, extrait de feuille de paye, attestation du chef d’établissement…).  



ANNEXE 

MODELE DE DECLARATION DE CANDIDATURE 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

AU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

Scrutin du jeudi 13 juin 2019 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE 

 TITULAIRE

 SUPPLEANT

Intitulé de la liste : 

Collège : 

Je soussigné(e) : 

Civilité : 

Nom : 

Prénom : 

Etablissement : 

Corps
1
 et grade, ou fonctions exercées pour les agents non titulaires : 

Adresse administrative : 

Téléphone : 

Courrier électronique 

Adresse personnelle : 

déclare être candidat(e) sur la liste présentée : 

Fait à                          le : 

SIGNATURE : 

                                                           
1 Fournir tout document administratif attestant l’appartenance au corps au titre duquel le candidat se présente 

(décision de nomination, extrait de feuille de paye, attestation du chef d’établissement…). 



ANNEXE 

MODELE DE PROCES-VERBAL POUR CHAQUE COLLEGE 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS DES EPSCP, EPST ET EPIC 
 AU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE  

Scrutin du jeudi 13 juin 2019 
_____________

NOM DE L’ETABLISSEMENT : 

Collège :

- Nombre d’électeurs inscrits :  

- Nombre de votants :  

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, le bureau de vote ne 
procèdera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être 
immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, dans les 
conditions prévues à l’article 11 de l’arrêté fixant les modalités d’élections au CNESER 

Dont

- Nombre  total d’électeurs ayant votéi  :
 Vote à l’urne : 
 Vote  par correspondance : 
 Vote par voie électronique : 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls :  
- Nombre de suffrages valablement exprimésii :  

Nombre de voix obtenues par chaque liste 

 Liste………………………………    …………………………………Voix 
 Liste…………………………………    ………………………………Voix 
 Liste…………………………………    ………………………………Voix 
 Liste…………………………………    ………………………………Voix 
 Liste …………………………………    ……………………………   Voix 

Observations

Signature du président et des membres du bureau de vote 

Signature du président ou du directeur de l’établissement 

                                                           
i Préciser le type de scrutin (arrêté ministériel du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection, chapitres  II, III, 

IV, V: vote  par voie électronique, vote à l’urne, vote par correspondance). 
ii Suffrages valablement exprimés = nombre de votants-bulletins blancs et nuls 


