
 

 

 
Lille, le 5 novembre 2020 
 
 
Objet : report des élections étudiantes 
 
 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
Je vous informe, après l'avoir fait savoir lundi aux étudiantes et aux étudiants 
actuellement membres de notre Conseil d'Administration, que j'avais décidé de reporter 
les élections de vos 9 représentantes et représentants prévues initialement le 19 
novembre au 15 décembre prochain. L'ensemble du calendrier de la procédure électorale 
a été revu en ce sens. 
 
Le scrutin aura lieu comme il était prévu sous format électronique pour tenir compte du 
contexte sanitaire. 
 
Ma décision a été dictée par deux considérations différentes : 
 
 - d'abord, nous n'avions pas affiché en temps et en heure, c'est-à-dire un mois au 
moins avant le scrutin, la liste électorale.  
 
 - ensuite, j'ai pensé que la décision de confinement prise par le gouvernement 
modifiait les conditions de la campagne électorale et qu'un décalage d'un mois de 
l'élection permettrait aux listes qui se présenteront à vos suffrages de repenser leurs 
actions, bien entendu avec le soutien de l'administration de l'école. 
 
En conséquence, les représentantes et représentants voient leurs mandats prolongés 
jusqu'à la fin de l'année 2020 et pourront donc siéger lors du CA prévu le 10 décembre 
prochain et participer le cas échéant aux diverses commissions prévues jusqu'aux 
vacances de Noël. Leurs successeurs seront installés dans leurs fonctions au début de 
l'année 2021. 
 
Par ailleurs, j'ai décidé à titre tout à fait exceptionnel de ne pas organiser cette année 
d'élection d'un(e) représentant(e) des étudiantes et étudiants internationaux. Cette 
procédure est facultative et non réglementaire. En effet, leur nombre est 
malheureusement extrêmement réduit du fait de la situation épidémique et leur présence 
à Lille très incertaine. Bien entendu, nous l'organiserons à nouveau dès que la situation 
sanitaire reviendra à une forme de normalité. 
 
Je vous remercie d'avoir pris connaissance de ce message et vous adresse mes meilleures 
salutations. 
 
 
Pierre Mathiot 


