
 

 

                                  Lille, le 4 novembre 2020 
 
 

Le directeur  
 

Aux  
 
Étudiantes et étudiants de 1ère, 2ème, 
3ème, 4ème, 5ème années et P’Ena 

 
 
 
 

Affaire suivie par : 
Jean-Baptiste Giuliana 
Jean-François Baton 

 
 
Objet :   Election des représentantes étudiantes et représentants étudiants au Conseil d’administration de 
Sciences Po Lille 
 
 
Les élections en vue de la désignation des neuf représentantes étudiantes et représentants étudiants au Conseil 
d’administration de Sciences Po Lille seront organisées selon le calendrier suivant : 

 
- Mercredi 4 novembre 2020 : affichage de la liste électorale dans le hall 
 
- Mardi 1er décembre 2020 - 16 heures : Date et heure limites de dépôt des candidatures et des professions de foi 
 
- Jeudi 3 décembre 2020 : Diffusion de l’ensemble des professions de foi au collège électoral 

 
- Lundi 14 décembre 2020 : Envoi des liens URL uniques 
 
- Mardi 15 décembre 2020 : Scrutin en ligne de 7 heures à 17 heures 

 
Le dépouillement aura lieu immédiatement après la clôture du scrutin.  

 
RAPPEL DES CONDITIONS DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Les neuf représentantes et représentants sont élues et élus pour un an au scrutin de liste à un tour à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Sont électrices, électeurs et éligibles dans un collège unique (toutes années confondues), les étudiantes et 
étudiants régulièrement inscrites et inscrits dans l’établissement. 
 
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes de candidates et candidats, ainsi que les professions de foi, 
doivent être envoyées par courriel à M. Jean-Baptiste Giuliana contre accusé de réception, au plus tard le 1er 
décembre 2020 à 16 heures. Elles doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature signée par 
chaque candidate ou candidat. 
Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidates et candidats au moins 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les candidates et candidats doivent être rangés par ordre préférentiel. 
 
 
 



 

 

 
Le 3 décembre 2020, les professions de foi seront diffusées par l’administration à l’ensemble du collège électoral, 
en lieu et place de l’installation de panneaux d’affichage, compte-tenu de l’impossibilité des électeurs d’accéder 
à cette date aux locaux de l’école. 
 
Un bureau de vote sera constitué ainsi qu’il suit : 

 
- Une présidente ou un président nommé ou nommée par le directeur parmi les personnels permanents 

de Sciences Po Lille, 
- Une assesseure ou un assesseur 
- Une ou un secrétaire 

 
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement du vote en ligne. Il se prononce provisoirement 
sur les difficultés qui s’élèveraient touchant les opérations électorales. Il sera également chargé des opérations 
de dépouillement. 

 
Le scrutin en ligne se déroulera le mardi 15 décembre 2020 de 7 heures à 17 heures, heure de Paris.  
 
Un lien URL à usage unique sera envoyé à chaque électeur à son adresse @sciencespo-lille.eu la veille du scrutin.  
 
Les opérations de dépouillement auront lieu à partir de 17 heures en salle du conseil. 
Seuls, les déléguées/délégués ou représentantes/représentants des listes en présence pourront assister à cette 
opération. Compte-tenu de la situation de confinement, le directeur pourra délivrer des attestations permettant 
la présence physique au sein de locaux des personnes autorisées qui souhaiteraient être présentes.  
Les résultats seront proclamés à l’issue du dépouillement et sous réserve de confirmation par la commission de 
contrôle des opérations électorales. 
 
Enfin, le Conseil d’administration du 30 juin 1999 a donné une voix consultative à un représentant ou une 
représentante des étudiantes étrangères et étudiants étrangers, élue ou élu par l’ensemble des étudiantes et 
étudiants présents à Sciences Po Lille dans le cadre des programmes d’échanges internationaux ou d’accords 
bilatéraux, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En conséquence, un collège électoral comprenant 
l’ensemble des étudiantes et étudiants étrangères et étrangers inscrits dans les programmes ci-dessus a été 
constitué. 
 
Il est précisé, en outre, que les étudiantes et étudiants allemands, anglais et espagnols des cursus « doubles-
filières » sont électrices et électeurs du collège électoral général constitué par toutes les étudiantes et étudiants 
candidats au diplôme de Sciences Po Lille. 
 
 
 

Pierre MATHIOT 
 
 
 
Directeur de Sciences Po Lille 

 
 

 


