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Chapitre V : Les listes électorales  

 

La qualité d'électeur est déterminée par l'appartenance au personnel, aux professeurs et assimilés, aux 

maîtres de conférence et assimilés à la date des élections à condition que cette appartenance ait été constatée 

au 1er septembre de l'année en cours.  

 

Pour les étudiants, la date de référence est le 14 septembre de l’année en cours. 

 

Pour les doctorants, la date de référence est le 28 septembre de l’année en cours. 

 

Pour les assistants de recherche post-doctorants, la date de référence est le 17 avril 2020.  

 

Lorsqu’un électeur à l’un des conseils relève simultanément de deux collèges électoraux, il est rattaché 

à celui au titre duquel il exerce ses fonctions principales. 

Lorsque des activités d’enseignement à l’Institut sont exercées par des membres du personnel de la 

Fondation nationale des sciences politiques ou par des doctorants, ceux-ci sont électeurs dans leur collège 

d’origine. 

Les listes électorales sont transmises aux instantes compétentes pour le suivi des opérations électorales. Le 

directeur statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. 

 

Les listes électorales sont affichées numériquement sur le site http://www.sciencespo.fr/vos-élections et 

consultables sur chaque campus le 29/09/2020. 

 

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur 

les listes électorales peut demander de faire procéder à son inscription dans les délais indiqués ci-dessous, 

en adressant un courriel à : elections2020@sciencespo.fr  

 

Conformément à l’article 6.III du décret n°2011-595 du 26 mai 2011, la modification des listes électorales pour 

l’élection des représentants aux conseils de l’IEP de Paris est possible jusqu’à la veille du scrutin,  

le 19 octobre 2020. 

 

Chapitre VI : les candidatures 

 

Sont éligibles au mandat des instances de l’IEP de Paris toute personne inscrite sur les listes électorales, 

selon leur collège d’appartenance. 

Nul ne peut être élu dans deux conseils de l’Institut, y compris en qualité de suppléant. 

 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidature individuelle ou liste de candidats, et 

pour chaque instance. Dans ce dernier cas, chaque liste est composée alternativement d’un candidat de 

chaque sexe. 

Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.  
  










