ELECTIONS AU CONSEIL DE GESTION DE L’AEI International School
Scrutin du 15 juin au 16 juin 2021
PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET ASSIMILES
Demande d’inscription sur les listes électorales pour les personnels dont l’inscription est subordonnée à une
demande de leur part
Pour être électeurs, ainsi que pour être éligibles, certaines catégories de personnels doivent demander leur
inscription sur les listes électorales. Pensez à vérifier, dans le tableau ci-dessous si vous êtes concernés :
Electeurs dont l’inscription sur la liste électorale est subordonnée à une demande de leur part :
Sous réserve que ces personnels soient en fonctions dans l’établissement à la date du scrutin et qu’ils y effectuent des activités
d’enseignement au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle
que définie par l’établissement :
→ personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l’établissement ;
→ personnels enseignants non titulaires, contractuels à durée déterminée ou vacataires (ATER, associés, invités, chargés
d’enseignement vacataires, agents temporaires vacataires…) ;
→ personnels enseignants-chercheurs stagiaires
Praticiens hospitaliers concourant à la formation pratique des étudiants de 2nd et 3ème cycle des études médicales
Personnels de recherche contractuels recrutés en CDD en application de l’article L. 954-3, exerçant des activités d’enseignement
ou de recherche dans l’EPSCP, dès lors qu’en application de l’article L. 952-24 leurs activités d’enseignement sont au moins
égales au tiers des obligations d’enseignement de référence ou qu’ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche
à temps plein.
Source DGESIP – MESR janvier 2021

Toute personne dont l’inscription est subordonnée à une demande de sa part doit effectuer cette dernière,
auprès du Président de l’Université, par écrit, sur support papier accompagné de sa signature au plus tard
le : Mercredi 9 juin 2021
par courriel à l’adresse suivante :
elections-aei@u-pec.fr
Je soussigné(e) :
Nom d’usage :……………… ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom patronymique (de famille) : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Corps, grade ou « contractuel CDD », le cas échéant type de contrat……………………………………………………………
Composante(s) ou laboratoire(s) (préciser lieu d’affectation si composante principale multi-sites):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’heures d’enseignement1 : …………………………………………………………………………………………………….
Secteur2 :…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresse prof. : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 Pour les personnels enseignants-chercheurs et enseignants extérieurs à l’établissement, les personnels enseignants non titulaires,
contractuels à durée déterminée ou vacataires, et les personnels enseignants-chercheurs stagiaires.
2 Secteur 1 : disciplines juridiques, économiques et de gestion ; Secteur 2 : lettres, sciences humaines et sociales ; Secteur 3 :
sciences et technologies, Secteur 4 : disciplines de santé. (NB : critère de rattachement précisé à l’annexe 1 des statuts de
l’université, dans l’arrêté du Président portant organisation du scrutin et sur internet)

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande à être inscrit(e) sur les listes électorales de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne pour l’élection
des représentants des personnels :
au conseil de gestion de l’AEI International School
Le cas échéant, joindre au présent document toutes les pièces justificatives et/ou explicatives utiles.

Fait à

le :
Signature :

