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Le conseil de la vie étudiante et de la formation est composé de cinq catégories de membres élus : 

1. Trois professeurs des universités et personnels assimilés
2. Un maître de conférences et personnel assimilé
3. Quatre représentants des chargés d’enseignement
4. Huit représentants des étudiants
5. Deux représentants du personnel

Les présentes élections visent à élire : 

- les représentants des étudiants et des doctorants pour les trois conseils de l’IEP de Paris précités pour

un mandat de deux années ;

- un représentant des professeurs et personnel assimilé pour le Conseil de l’Institut dans le cadre d’une

élection partielle pour un mandat qui prendra fin en octobre 2024 ;

- deux représentants des professeurs et personnel assimilé pour Conseil Scientifique (1 siège pour le

département d’économie, 1 siège pour le département de droit) dans le cadre d’une élection partielle

pour un mandat qui prendra fin en octobre 2024 ;

- deux représentants des maîtres de conférence et personnel assimilé pour le Conseil Scientifique (1

siège pour le département d’économie, 1 siège pour le département de sociologie) dans le cadre d’une

élection partielle pour un mandat qui prendra fin en octobre 2024.

-  un représentant des assistants de recherche post-doctorants pour le Conseil scientifique pour
un mandat d’une année.

Le Conseil de l’Ecole doctorale est composé de deux catégories de membres élus : 

1. Cinq doctorants pour un mandat d’un an

2. Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens pour un mandat de 4 ans.

Tous les autres membres sont nommés (voir article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national

de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat).

Les présentes élections visent à élire les cinq doctorants. 

Chapitre II : Les corps électoraux 

Les corps électoraux sont décrits aux chapitre III du Règlement intérieur de l’Institut d’études politiques de 

Paris: 

Collège des professeurs et assimilés – COLLEGE A 

1° Les professeurs des universités de l’Institut d’études politiques de Paris ; 

2° Les associate et full professeurs et directeurs de recherche de la Fondation nationale des sciences 

politiques ; 

3° Le président et les directeurs de département de l’Observatoire français des conjonctures économiques 

; 

4° Les directeurs de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 

5° Les professeurs associés et invités à l’Institut d’études politiques de Paris et à la Fondation nationale des 

sciences politiques qui assurent un enseignement d’au moins vingt-quatre heures pendant l’année 

universitaire en cours. 
























