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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ET DES 

USAGERS AUX CONSEILS CENTRAUX (CA, CFVU, CR) 
 DE L’UNIVERSITE PARIS 8  

   
 

Renouvellement TOTAL (pour les représentants des personnels au CA, à 
la CFVU, à la CR et pour les représentants des usagers au CA, à la CFVU, 

à la CR) 
 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ELÉCTORALES 
 

SCRUTIN  DU  MARDI  9,  MERCREDI  10  ET  JEUDI  11  FEVRIER  2021  

Décision cadre portant sur l’organisation 
des élections par voie électronique. 

Soumise pour avis au comité technique et 
au comité électoral consultatif 

 
 Mardi 8 décembre 2020 CT 

Mercredi 9 décembre 2020 CEC 

 

1ère réunion comité électoral consultatif Mercredi 9 décembre 2020 

Affichage de la décision portant 
convocation des électeurs   Lundi 14 décembre 2020 

Affichage/publication des listes électorales   Mardi 15 décembre 2020 

 
Date limite de demande d’inscription sur 
les listes électorales (pour les personnes 

dont l’inscription est subordonnée à cette 
obligation) 

  

Vendredi 29 janvier 2021 à 12h00 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures 

 
Jeudi 14 janvier 2021 à 12h00 

 
2ème réunion comité électoral consultatif 

Mardi 19 janvier 2021 
 

Affichage/ publication des listes de 
candidatures  

Vendredi 22 janvier 2021 
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Envoi, à chaque électeur, d’une notice 
d’information détaillée sur le déroulement 
des opérations électorales et d’un moyen 

d’authentification lui permettant de 
participer au scrutin 

Lundi 25 janvier 2021  

Formation, test, scellement de l’urne et 
remise des clefs de chiffrement : 

Vérification que les composantes du système de 
vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise 
n’ont pas été modifiés et que les tests ont été 
effectués ;  
Vérification que l’urne électronique est vide, 
scellée et chiffrée  

Jeudi 4 février 2021 à 14h00 

Ouverture du vote Mardi 9 février 2021  
à 9h00 

SCRUTIN  

 
MARDI 9 ET MERCREDI 10 ET JEUDI 11 

FEVRIER 2021 
 

Scellement du système de vote 
électronique 

(de la liste des candidats, de la liste des électeurs, 
des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin 
ainsi que du système de dépouillement) 

Jeudi 11 février 2021 à 17h00 

Dépouillement 
(Contrôle en amont par le bureau de vote du 
scellement du système)  

Jeudi 11 février 2021à partir de 17h30 

  
Proclamation et affichage/publication des 

résultats  
Vendredi 12 février 2021 

Date limite de contestation des résultats 
devant la CCOE   Mercredi 17 février 2021 


